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INTRODUCTION 

 

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (la CREG) a 

organisé une consultation publique à propos de son Projet d'arrêté 1 du 15 septembre 2011 

fixant une méthode tarifaire pour le réseau d'électricité ayant une fonction de transport.   

 

Cette consultation s’est déroulée du 22 septembre au 21 octobre 2011 inclus. La CREG 

l’avait annoncée sur son site Internet, ainsi que dans le Moniteur belge du 22 septembre 

2011 (p. 60749).  Deux séances d'information ont été organisées le 19 octobre 2011 (en 

français et en néerlandais), au terme desquelles la CREG a reçu plusieurs réactions écrites.   

 

La CREG a reçu des réactions : 

 

- d’Elia ; 

- des Commissaires-réviseurs d’Elia ; 

- du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l’énergie ; 

- des Unions des Villes et Communes des trois régions ; 

- de FEBELIEC ; 

- de la CSC et de la FGTB ; 

- de la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières (FEBEG) ; 

- de SPE-Luminus ; 

- de la Fédération de l’Énergie d’Origine Renouvelable et Alternative (EDORA) ; 

- du Groupement des Autoproducteurs Belges d’Électricité (GABE); 

- de Lazard Asset Management. 

 

Après une remarque d’ordre général à propos de la confidentialité, le présent rapport de 

consultation reprendra la structure du Projet d’arrêté précité du 15 septembre 2011, ainsi 

que les dispositions initialement élaborées, et notifiera ensuite, par sujet abordé, les 

réactions individuelles reçues, en les assortissant systématiquement du point de vue  

encadré de la CREG à cet égard. 

 

 

                                                
1
 CREG, Projet de décision (Z) 110915-CDC-109 fixant ‘les méthodes de calcul et établissant les 

conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une fonction de 
transport’, le 15 septembre 2011. 
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Au terme de ce rapport figureront aussi les réactions qui ne concernent pas directement les 

dispositions du Projet d’arrêté de méthode. 

 

La CREG souligne également le délai impératif propre à cette matière : d'une part, la 

Troisième Directive européenne sur l’électricité n’a pas encore été transposée en droit belge 

et, d'autre part, les tarifs de réseau actuels pour le réseau d'électricité ayant une fonction de 

transport cessent d’être applicables à la fin de 2011. Il en résulte que la CREG devra 

prendre des décisions tarifaires urgentes en application d’une méthode tarifaire provisoire ; 

ce faisant, il ne sera pas donné, pour des raisons pratiques, la suite appropriée à un certain 

nombre de réactions potentiellement fondées. Elles pourront éventuellement être 

réexaminées lors de la détermination des méthodes tarifaires définitives. Par ailleurs, la 

Troisième Directive européenne sur l’électricité prévoit aussi des mesures compensatoires si 

les tarifs provisoires étaient disproportionnés ou induisaient une discrimination. 

 

Le même délai, ainsi que le nombre important de réactions et objections liés à presque tous 

les articles du Projet d'arrêté du 15 septembre 2011 ont pour conséquence que la CREG a 

intégré l'explication des méthodes et la discussion des objections en un seul et même 

document, à savoir le présent compte rendu de consultation. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent rapport de consultation lors de sa 

réunion du 24 novembre 2011. 
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REMARQUE À PROPOS DE LA 

CONFIDENTIALITÉ  

 

Dans sa lettre du 21 octobre 2011 transmettant sa réaction au projet de méthodes, Elia 

demande de tenir ses observations comme confidentielles.   

 

Elia a participé à un processus de consultation qui est par nature public, de sorte que sa 

réserve de confidentialité apparaît comme une contradiction interne. 

 

Comme l’indique Elia elle-même dans ses observations, le transport d’Electricité concerne 

tous les consommateurs d’électricité présents en Belgique. Les commentaires d’Elia, en ce 

qu’ils émanent du gestionnaire s’étant vu octroyer un monopole pour la gestion du réseau, et 

en ce qu’ils visent à influer sur la méthode sur la base desquelles seront fixés les tarifs 

payés par tous, présentent un intérêt pour l’ensemble des acteurs du marché.  

 

Sur un plan juridique, la demande de tenir pour confidentielles les observations d’Elia revient 

à réclamer de la CREG qu’elle viole son obligation de motivation (voire qu’elle commette un 

faux). La CREG est en effet tenue de prendre en compte les observations d’Elia. La 

troisième directive électricité prévoit en outre des obligations de transparence, tant dans le 

chef du régulateur que dans le chef du gestionnaire de réseau. Il convient également de 

tenir compte des obligations de droit interne, en matière de publicité de l’administration. 

 

Sur le plan factuel, la CREG constate du reste que les observations d’Elia ne contiennent 

aucune secret d’affaires et aucune donnée qui soit de nature confidentielle. 

 

La CREG rejette dès lors la demande unilatérale de confidentialité formulée. 

  

 

 

  

 

 



  6/145 

PREAMBULE 

 

Le préambule comporte la justification du lancement d'une procédure dans le contexte légal 

particulier, laquelle devra mener à une méthodologie tarifaire propre, après une consultation 

publique. La CREG pourra alors se baser sur cette méthodologie pour prendre une décision 

relative aux tarifs des réseaux d'électricité dotés d'une fonction de transport.  

 

Le lecteur doit se rendre compte qu'Elia System Operator S.A. (Elia) a déjà soumis une 

proposition tarifaire le 30 juin 2011, en vue des tarifs du réseau de transport à compter du 1er 

janvier 2012. 

 

 

Le rapport de consultation actuel sert comme note explicative aux Méthodes 

Tarifaires Provisoires.  

 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos de l‘introduction 

 

Elia souligne l’importance des éléments soumis à consultation, e.a. pour elle-même et pour 

le fonctionnement du marché. Elle indique que son évaluation du mécanisme de régulation 

soumis à enquête n’est pas exhaustive, dès lors que les méthodes soumises à consultation 

ne contiennent pas une évaluation critique des pratiques appliquées dans le passé, des 

options ouvertes, de mise en perspective au regard de la politique énergétique, des objectifs 

poursuivis par la CREG et des motivations des modifications à la méthode actuelle. 

 

 

La CREG prend acte des observations d’Elia. La consultation opérée se limite aux 

méthodes tarifaires.  

 

Justifier des options ou modifications avant même d’avoir reçu les observations des 

acteurs du marché pourrait être perçu comme une façon de préjuger du contenu 

définitif des méthodes.  
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Elia est à même, sur la base notamment de sa propre expérience en tant que 

gestionnaire de réseau,  d’apprécier la portée des dispositions soumises à 

consultation. Ses observations le confirment. Dans la mesure où certaines 

dispositions ne seraient pas claires, Elia a eu l’occasion de le signaler. Dans la 

mesure où cela a été fait, il y est répondu ci-dessous. 

 

Enfin, Elia ensemble confondre les obligations de motivation applicables à un acte 

administratif individuel avec un processus de concertation dans le cadre de 

l’adoption d’une norme de portée générale. 

 

 

 

Réaction à propos du contexte 

 

Elia rappelle des éléments de fait, notamment le dépôt d’une proposition tarifaire 2012-2015, 

le 30 juin 2011, basée sur la législation en vigueur. Elle se dit surprise d’avoir découvert en 

parallèle que la CREG soumet à consultation des méthodes tarifaires, en vertu de laquelle 

elle devrait déposer une proposition tarifaire pour le 30 juin 2011. Elle précise que sa 

proposition tarifaire n’a pas pu tenir compte des nouvelles méthodes et qu’elle aurait dû 

disposer d’un temps raisonnable avant le 30 juin 2011 pour pouvoir tenir compte de celles-ci. 

Elia conclut, après avoir indiqué que le sens de certaines dispositions de la méthode 

soumise à enquête ne lui apparaissent pas clairement qu’elle serait « plongée dans un 

océan d’incertitude par l’initiative prise par la CREG, mettant ainsi à mal la stabilité du cadre 

entourant les activités d’Elia, au préjudice des intérêts d’Elia bien sûr, mais surtout de tous 

les utilisateurs du réseau de transport et des investisseurs qui prennent le risque d’investir 

dans le GRT ». 

 

 

 

Elia fait valoir des considérations exposées dans un cadre théorique. La troisième 

directive électricité a été adoptée en juillet 2009. Elle a été publiée et a fait l’objet de 

quantité de commentaires dans différents cénacles. Elia a pu prendre 

connaissance, notamment, des nouvelles dispositions en matière tarifaires, et 

constater que la détermination des méthodes tarifaires constitue désormais une 

compétence minimale exclusive du régulateur. Ces principes ont notamment été 
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reconnus dans un arrêt de la Cour constitutionnelle 97/2011 du 31 mai 2011, ainsi 

que dans l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat à propos d’un avant-

projet de loi de transposition des troisièmes directives Gaz et Electricité. Elia ne 

peut davantage ignorer le droit communautaire qui oblige toute autorité publique à 

refuser l’application de dispositions de droit interne qui y seraient contraires. Sur 

cette base, Elia ne pouvait ignorer que l’Arrêté Tarifaire du 8 juin 2007 n’avait pas 

vocation à être appliqué à sa proposition tarifaire du 30 juin 2011. 

 

Par ailleurs, Elia ne peut, en même temps, critiquer la compétence de la CREG 

pour adopter des méthodes tarifaires, réclamer un délai conséquent pour établir une 

proposition tarifaire et regretter un défaut de sécurité juridique.  

 

La situation concrète est que (1°) le délai de transposition de la troisième directive a 

expiré depuis le 3 mars 2011 sans qu’aucune loi de transposition n’ait été adoptée 

(2°) les dispositions tarifaires en vigueur sont contraires au droit européen et ne 

peuvent plus être appliquées et (3°) les tarifs de transport actuellement en vigueur 

expirent le 31 décembre 2011. Qui plus est, (4°) des utilisateurs du réseau ont fait 

valoir, dans le cadre de la consultation au sujet des méthodes, qu’ils souhaitaient, 

en fonction de leurs impératifs commerciaux, connaître au plus tôt les tarifs de 

transport de 2012 et en toute hypothèse pour le début décembre 2011. 

 

C’est dans ce cadre concret et multipolaire qu’il convient d’apprécier la procédure 

d’adoption des méthodes, et non dans le cadre d’un idéal théorique individuel. 

 

L’adoption des méthodes soumises à concertation a précisément pour effet de sortir 

du néant qui existe depuis la non-transposition de la directive à l’expiration du délai 

de transposition le 3 mars 2011, en tenant compte, pour le mieux, des différents 

intérêts en présence. 

 

Au-delà cette réserve, le fait que la proposition tarifaire 2012-2015 d’Elia ait été 

introduite en tenant compte d’un autre cadre juridique n’est pas problématique. Au 

niveau juridique, et contrairement à ce qu’affirme Elia dans l’annexe à ses 

observations, il est non seulement admis mais également obligatoire qu’une 

demande d’un administré soit jugée en fonction du droit tel qu’il existe au moment 

de la décision et non tel qu’il existait au moment où la demande a été introduite 

(voy. par ex. Cass., 25 novembre 1991, Pas. I, 228 et C.E. n° 2.932 du 20 

novembre 1953, Mathys). Sur le plan matériel, Elia n’est pas censée déposer un 
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budget de nature différente en fonction de la méthode tarifaire qui sera appliquée. 

Ce budget doit être établi en fonction de la meilleure estimation des besoins 

objectifs de la gestion du réseau. Sur le plan de la procédure, la CREG comprend 

qu’il n’a pas été possible, pour Elia, de tenir compte d’une méthode qui n’existait 

pas au moment du dépôt de la proposition tarifaire. Elle en tiendra bien entendu 

compte dans le cadre de son examen de cette proposition. On relève en outre que 

les méthodes soumise à enquête sont très largement inspirées de celles qui étaient 

fixées par l’Arrêté royal du 8 juin 2007. 

 

L’adoption de méthode n’est pas un élément qui plonge Elia dans un océan 

d’incertitude. L’incertitude résulte du fait que les tarifs d’Elia expirent le 31 

décembre 2011, que comme Elia l’indique elle-même l’approbation de tarifs 

pluriannuels est un processus de longue haleine et qu’à ce jour (près de 8 mois 

après l’expiration du délai de transposition de la troisième directive électricité et à 

un mois de la date à laquelle plusieurs acteurs du marché ont souhaité connaître 

les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2012), il n’y a toujours aucune 

loi qui a transposé la troisième directive électricité et donc a priori aucun régime 

tarifaire applicable. Dans ce contexte, loin de plonger Elia dans un océan 

d’incertitude, l’adoption de méthodes, qui rendra possible l’approbation de tarifs, 

vient précisément lever les incertitudes tarifaires, au bénéfice d’Elia, des utilisateurs 

du réseau et des consommateurs. 

 

S’agissant des actionnaires d’Elia, s’ils s’estiment directement concernés par les 

modalités du contrôle tarifaire, il leur appartient de déposer des observations. En 

droit, il ressort d’une jurisprudence convergente de la Cour Constitutionnelle, de la 

Cour de cassation et du Conseil d’Etat, que l’intérêt d’un personne morale ne se 

confond pas avec celle de ses actionnaires (C.C. n° 49/92 du 18 juin 1992, 1.B.3 ; 

Cass., 19 septembre 1996, R.C.J.B., 1997, p. 105; C.E. n° 108.501 du 26 juin 2002, 

p. 6). En toute hypothèse, en fait, il ressort du commentaire des modalités retenues 

pour calculer le taux de rendement appliqué à l’actif régulé d’Elia, lues en 

combinaison avec les modalités d’application des tarifs et le statut de monopoliste 

légal d’Elia, que leur risque d’investissement est très limité et que leurs intérêts ne 

sont donc pas mis en danger. 

 

La modification du cadre régulatoire ne peut être considérée comme une atteinte à 

la stabilité du cadre qui entoure les activités d’Elia, dans la mesure où les méthodes 

tarifaires soumises à consultation s’inspirent très largement de celles qui étaient 
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appliquées. Quoi qu’il en soit, cette modification est une conséquence nécessaire 

de l’adoption de la troisième directive, qui a été publiée en 2009.  

 

 

Réactions à propos de la méthode 

 

Outre des éléments descriptifs, Elia procède à des appréciations au sujet de l’organisation 

d’une consultation et est notamment curieuse de connaître le nombre de réactions formulées 

dans ce cadre 

 

 

Le descriptions ou jugements de valeur d’Elia n’appellent pas de réponse. Un total de 

11 observations ont été introduites dans le cadre de la concertation en matière de 

transport d’électricité. 

 

 

 

Réactions à propos de la procédure 

 

Elia estime que la consulter au même titre que les autres acteurs intéressés du secteur 

serait contraire à la loi. Elle s’interroge sur le type d’avis attendu par la CREG dans le cadre 

de la consultation et sur la manière dont il en sera tenu compte. Elia souhaite que la CREG 

réponde à chacune de ses observations et regrette que la session d’information n’ait eu lieu 

que deux jours avant la clôture de la période consultation. 

 

 

Dans la mesure où une concertation a effectivement eu lieu avec Elia, celle-ci ne 

dispose (ni en droit, ni en fait) d’un intérêt à contester le fait que la concertation ait 

également lieu avec tous les tiers intéressés. Comme elle l’écrit elle-même en page 5 

de ses observations, le transport d’électricité concerne plus d’une dizaine de millions 

de résidents et des centaines de milliers d’entreprises ou d’associations en Belgique. 

Elia dispose d’un monopole sur la gestion du réseau mais pas d’un monopole au 

niveau de la concertation préalable à la détermination des tarifs qui seront appliqués 

à l’utilisation de ce réseau. Elia est directement intéressée, en tant que bénéficiaire 

de ces tarifs, tout comme les utilisateurs du réseau sont directement intéressés, en 

tant que redevables des mêmes tarifs. Il n’existe aucune disposition légale qui 
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interdirait une concertation étendue au-delà du gestionnaire de réseau. La prétendue 

contrariété à la loi est donc inexistante. Au contraire, l’article 35(4) de la troisième 

directive électricité se réfère à l’exigence de transparence dans l’exercice des 

missions du régulateur. Dans sa note interprétative du 22 janvier 2010 relative aux 

régulateurs (p. 5), la Commission européenne a interprété cette disposition comme 

requérant du régulateur, avant d’adopter d’importantes décisions, de consulter les 

« stakeholders », ç.-à-d. les différents acteurs de marché concernés et non le seul 

gestionnaire de réseau de transport. 

 

Sous réserve des quelques modalités qui définissent le processus de concertation 

(spécialement sa durée et la présence à l’audition), la CREG n’a aucune attente 

particulière par rapport à la forme ou au contenu des observations d’Elia ou de tout 

autre tiers intéressé. Elia est libre d’utiliser comme elle l’entend la possibilité qui lui 

est donnée de faire valoir son point de vue. Il est répondu par la présente aux 

observations qui ont été formulées. En ce qui concerne la date de la séance 

d’information, celle-ci doit être fixée à une date suffisamment tardive pour que les 

parties intéressées aient pu examiner de façon approfondie la méthode soumise à 

enquête. On rappelle par ailleurs que le processus d’adoption des méthodes doit 

trouver place dans un délai très court, pour tenir compte des données concrètes 

applicables aux tarifs de transport (voy. supra la réponse aux observations formulées 

dans la partie intitulée « contexte »). 

 

 

Réactions à propos de la justification 

 

Elia expose en substance que les méthodes tarifaires reposent sur une multitude de choix 

qui ne sont pas justifiés. Il appartiendrait à la CREG de motiver ses propositions. 

 

 

Il est renvoyé à la réponse à une observation similaire formulée dans la partie 

« Introduction ». 
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Réactions à propos de la base légale 

 

Elia formule une réserve quant à la base juridique d’adoption des méthodes tarifaires et 

renvoie à une annexe consacrée à ce sujet. Elle espère néanmoins contribuer à assurer une 

base juridique suffisante au projet de méthode tarifaire dont dépend son bon fonctionnement 

propre ainsi que celui d’une partie essentielle du système électrique belge. 

 

 

La CREG prend acte de la réserve ainsi que de la reconnaissance d’Elia. Elle renvoie 

pour le surplus à la réponse à l’annexe à la note d’Elia (formulée ci-dessous, in fine). 

 

 

 

Réactions à propos du projet Méthodes tarifaires 

 

Premier constat : « l’absence de clarté » 

 

Elia critique de façon générale l’absence de clarté du texte soumis à enquête et le fait qu’il 

ait un caractère « autoportant ». Elia semble viser sous cette expression le fait que certaines 

dispositions mentionnent des cas de figure non exhaustifs et/ou laissent une marge 

d’appréciation à la CREG au-delà d’une position de principe. Elle formule à titre exemplatif 

des question au sujet des article 31, § 1, 31, § 3 et 38, al. 4. Elle souligne un certain nombre 

d’imprécisions dans la formulation des textes.  

 

 

Dans la mesure où Elia invoque un défaut de clarté de dispositions spécifiques, il y 

est répondu dans la présente note. S’agissant du caractère « autoportant », la Cour 

Européenne de Justice a déjà jugé qu’une méthode tarifaire ne devait pas être à ce 

point précise et exhaustive qu’elle contienne tous les éléments permettant au 

gestionnaire de réseau de calculer lui-même ses tarifs (CEJ C-274/08 du 29 octobre 

2009, Commission vs. Royaume de Suède). En outre, le but des méthodes est de 

rendre public la façon dont les tarifs seront déterminés. Il ne s’agit pas de chercher à 

annihiler le pouvoir d’appréciation du régulateur en lui demandant d’imaginer, par 

anticipation, tous les cas de figure possibles et toutes ses réactions par rapport à 

celles-ci. De telles « méthodes » seraient non seulement matériellement impossibles 

à établir, mais elles seraient en outre illégales, car elles reviendraient à priver le 
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régulateur de l’exercice de ses compétences, fût-ce par le biais d’une autolimitation. 

Il est en effet imposé au régulateur de tenir compte d’une série d’éléments ou critères 

dont certains requièrent une appréciation au cas par cas. Le régime de régulation 

tarifaire prévu par la troisième directive électricité n’est pas compatible avec pareil 

carcan régulatoire fixe et exhaustif. A titre d’exemple, l’article 37(10) TDE prévoit la 

possibilité pour le régulateur de demander à tout moment la modification des tarifs ou 

méthodes appliqués, tandis que l’article 37(2), al. 3 prévoit que toute approbation du 

régulateur ne porte pas préjudice à l’exercice futur de ses compétences.  

 

Nonobstant ces nettes réserves, la CREG croit avoir défini de manière précise (dans 

les méthodes tarifaires telles que complétées sur la base des réactions formulées 

lors de la phase de consultation) comment elle procéderait au calcul des tarifs de 

transport. Le degré de précision de ces méthodes n’apparaît du reste pas moindre 

que celui de celles qui étaient fixées jusqu’à présent dans des arrêtés tarifaires, à la 

satisfaction d’Elia. Les deux méthodes se recoupent au demeurant dans une très 

large mesure.   

L’article 31, § 1, concerne les possibilité d’application de tarifs provisoires.  Le terme 

« notamment » démontre en effet qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 

 

La CREG a mentionné les cas de figure les plus évidents. Si tous pouvaient être 

préétablis, la CREG en aurait fourni une liste exhaustive. Une énumération 

exhaustive serait du reste contraire à l’article 37(10) TDE. 

 

Article 31, § 3 concerne la possibilité de la CREG de décider des mesures de 

compensation adéquate, suite à l’application de tarifs provisoires. La formulation 

renvoie délibérément à une possibilité et non à une automaticité de décision. La 

CREG doit pouvoir estimer, en fonction de circonstances, si oui ou non des mesures 

de compensation sont d’application. Ce texte est conforme au régime prévu à l’article 

37(10) TDE. 

 

Article 38, al. 4, concerne les possibilités l’affectation des soldes. La liste des 

circonstances et affectations n’est pas exhaustive pour maintenir au régulateur un 

pouvoir d’appréciation quant à l’affectation de ces soldes. La CREG a pu constater, 

lors de la première période régulatoire pluriannuelle, que les gestionnaires de réseau 

pouvaient être tentés de spéculer sur les différents soldes, en fonction de l’affectation 

qui leur est réservée. Il convient donc de préserver un équilibre entre le caractère 

incitatif de la régulation et le risque de spéculation, en tenant compte des différents 
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intérêts en présence. Ce régime n’exclut pas que des affectations fassent l’objet 

d’accords partiels, dans une perspective incitative. En pareil cas, ce qui aura été 

admis ex ante sera bien entendu respecté ex post. 

 

La CREG reconnaît l’existence de quelques imprécisions formelles dans le texte 

soumis à consultation, notamment en ce qui concerne la coordination entre la version 

française et néerlandaise. Ce fait est à mettre en rapport avec les conditions 

concrètes dans lesquelles les méthodes en question sont adoptées, spécialement en 

matière de timing. La CREG prend bonne note des coquilles formulées et a adapté le 

texte dans la mesure où des éléments précis ont été signalés ou ont été identifiés. 

 

 

 

Vue globale : « modèle  de régulation ? » 

 

Elia souligne qu’elle croit comprendre, en dépit des imprécisions du texte soumis à 

consultation, que les méthodes poursuivraient un objectif unique de diminution des coûts, 

selon un modèle « CPI-X ». Elia en déduit que si cette hypothèse est correcte, elle ne sera 

pas mise dans des conditions favorables à l’exercice de ses missions et que la CREG ne 

répond pas à ses obligations. Si sa compréhension n’est pas correcte, Elia appelle la CREG 

à clarifier son propos. Elia conclut en regrettant qu’aucun débat ouvert n’ait eu lieu avec la 

CREG à propos de ses objectifs et des textes soumis à consultation. 

 

 

S’agissant des imprévisions du texte, il est renvoyé à la réponse à la section 

« Premier constat : l’absence de clarté ». 

 

S’agissant des objectifs de régulation, ceux-ci sont fixés dans la troisième directive 

électricité. Cet élément ne laisse donc pas place au débat. La méthode tarifaire 

soumise à enquête (tout comme celle qui existait précédemment et dont elle est très 

largement inspirée) répond à un ensemble de considérations et comprend des 

dispositions de différente nature. Il est dès lors  vain de vouloir cataloguer cette 

méthode en fonction d’une typologie académique. Les deux hypothèses d’Elia sont 

par conséquent sans objet. La CREG peut néanmoins confirmer, si besoin était, 

qu’elle n’a bien entendu pas un objectif unique la réduction des coûts d’Elia. Les 

objectifs de régulation sont, comme indiqué, fixés au niveau européen et la CREG ne 
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fait que les mettre en œuvre. Le contrôle régulatoire vise, dans ce cadre et tenant 

compte des différentes contraintes, à opérer le plus juste équilibre entre les différents 

intérêts en présence. C’est ce à quoi tend la CREG lorsqu’elle approuve des 

méthodes tarifaires sur le vu des observations formulées lors de la consultation. Il 

peut du reste se déduire des éléments exposés ci-dessus, dans le cadre de la 

réponse aux observations en matière de coûts et de taux de rendement, que les 

inquiétudes d’Elia, à propos de sa situation propre ou de celle de ses actionnaires, 

apparaissent sans fondement. 

 

S’agissant de l’existence d’un débat ouvert au sujet des textes, la CREG réfute l’idée 

que celui-ci n’aurait pas eu lieu. Elle a mis sur pied un processus de consultation 

dont on connaît peu d’équivalents dans la pratique des autorités administratives 

indépendantes. Elia a participé à ce processus en posant quantité de questions et en 

recevant autant de réponses lors de deux séances d’information qui ont eu lieu le 19 

octobre. Elle a par ailleurs déposé pas moins 32 pages d’observations 

circonstanciées, auxquelles il est répondu point par point dans le présent document 

et dont il est tenu compte, dans la mesure de leur pertinence, dans la version 

approuvée des méthodes tarifaires. Force est donc de constater qu’un débat ouvert a 

bien eu lieu.  

 

Ce qui est exact, c’est que le processus de consultation est diffère de ceux qui ont pu 

exister dans le passé. Un des piliers de cette directive est le renforcement de 

l’indépendance du régulateur vis-à-vis de toute autre entité publique ou privée (art. 

35(4), a), TDE). La même directive a par ailleurs confié une compétence exclusive au 

régulateur et a  prévu des exigences de transparence de son action. Ces nouvelles 

dispositions impliquent que l’élaboration de la nouvelle méthode tarifaire se fasse en 

certaine rupture par rapport à des pratiques du passé et de façon davantage 

institutionnalisée. Il n’en demeure pas moins que la concertation est ouverte et réelle, 

comme l’ont confirmé les faits cités au paragraphe précédent.  
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Réaction à propos de la base légale invoquée en préambule du Projet  

 

 

La CREG peut-elle appliquer directement la directive 2009/72 à Elia ?  

 

 

Elia souligne que la CREG semble écarter les dispositions tarifaires de droit interne pour 

appliquer la directive 2009/72/CE. Elia estime que les conditions d’application d’une directive 

ne seraient pas rencontrées. La directive n’aurait pas d’effet direct, étant donné que « la 

disposition habilitant le régulateur en matière de tarifs peut valablement être transposées en 

droit national de quatre manières différentes : 1° le régulateur fixe la méthode ; 2° le 

régulateur approuve la méthode ; 3° le régulateur fixe les tarifs ; ou 4° le régulateur approuve 

les tarifs ». Ce quadruple choix impliquerait un pouvoir d’appréciation qui appartient à 

l’autorité devant assurer la transposition, de sorte qu’il ne pourrait être question d’effet direct. 

En outre, la CREG ne pourrait pas invoquer la directive à l’égard d’un particulier nomme 

Elia. Elia s’interroge sur l’existence sur le droit d’un particulier qui justifierait l’intervention de 

la CREG. Elia précise que la primauté du droit européen suppose que le droit en question ait 

effet direct. Enfin, Elia ajoute qu’écarter les dispositions en vigueur de la Loi Electricité et de 

l’arrêté tarifaire ne serait pas non plus possible, parce qu’il s’agirait là également d’une 

application directe d’une directive dans l’ordre interne. 

 

 

 

La contestation par Elia de l’effet direct est basée sur la quadruple alternative de 

détermination de tarifs, telle que reprise de la note interprétative de la commission 

européenne du 22 janvier 2010 (p. 14). Ce-faisant, Elia se réfère à l’article 37(6) TDE. Il 

existe néanmoins dans la directive une autre disposition de compétence du régulateur 

en matière tarifaire, à savoir l’article 37(10). Cette disposition prévoit la possibilité pour 

le régulateur de modifier les méthodes et tarifs appliqués, ainsi que celle de fixer des 

méthodes et tarifs provisoires: 

 

« Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de 

réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les 

tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient 

proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En cas de retard dans 

l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont 

habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution 
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ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les 

tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s’écartent de ces tarifs ou 

méthodes provisoires ». 

   

L’article 37(10) de la directive est clair et précis: il autorise le régulateur, pour certains 

motifs, de contraindre le gestionnaire de réseau à la modification des méthodes ou des 

tarifs. Cette possibilité est en outre formulée de façon inconditionnelle: les Etats-

membres n’ont aucune marge de manœuvre de limiter cette disposition qui prévoit une 

compétence du régulateur. 

 

On souligne que la mise en œuvre de cette disposition n’implique pas d’opérer un choix 

au sein de la quadruple alternative des Etats-membres soulignée par Elia. En effet, la 

possibilité de modification des tarifs ou méthodes est applicable aux quatre options de 

régime tarifaire. En outre, la modification des méthodes ou tarifs appliqués concerne, 

par hypothèse, les méthodes ou tarifs qui sont déjà en cours. Ces méthodes ou tarifs 

ont été fixés en exécution du choix exposé par le législateur dans le cadre de la 

législation qui était en vigueur lorsque les tarifs ou méthodes ont été fixés. En modifiant 

les méthodes ou tarifs en cours, le régulateur ne procède donc à aucun choix quant au 

type d’approbation applicable et ne se substitue donc pas au législateur dans sa 

compétence de transposition. Enfin, une modification des tarifs sur la base de l’article 

37(10) ne requiert aucune mesure d’exécution d’une autre autorité en droit interne pour 

pouvoir être appliquée.  

 

Il ressort de ce qui précède que l’article 37(10) TDE a effet direct et est déjà à lui seul 

suffisant pour fonder la compétence de la CREG en l’espèce (nonobstant la question de 

l’effet directe de l’article 37(6) TDE). 

Les méthodes actuellement en vigueur, qui ont été modifiées par les autorités politiques 

en concertation avec Elia par rapport à la proposition d’arrêté royal de la CREG et dont 

l’application a permis de constater l’existence de surplus importants, ne sont plus 

proportionnés. Comme indiqué en préambule, la CREG souhaite rétablir l’équilibre entre 

l’intérêt du gestionnaire de réseau et celui des utilisateurs de celui-ci et des 

consommateurs.  
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L’article 37(10) TDE constitue dès lors une disposition ayant effet direct. 

 

A titre superfétatoire, on souligne que les faits confirment que, par l’adoption de 

méthodes soumise à enquête, la CREG ne procède à aucun choix quant au régime de 

régulation tarifaire. Le régime appliqué est celui qui existe déjà à l’heure actuelle, à 

savoir que le régulateur fixe les méthodes, tout en approuvant les tarifs. La seule 

différence par rapport au régime actuel est que la méthode fixée par la CREG ne sera 

plus soumise pour approbation au Roi. En effet, cette compétence d’approbation n’est 

plus permise par la troisième directive électricité. Dans cette mesure, elle doit être 

laissée sans application. 

 

La CREG tient également a rappeler que la Cour d’appel de Bruxelles a jugé a plusieurs 

reprises, en substance, que la CREG était tenue de poursuivre l’exercice de sa 

compétence tarifaire, sur la base des principes fixés au niveau européen, quel que soit 

la légalité ou l’existence de normes tarifaires de droit interne. Voy. par ex. Bruxelles, 15 

juin 2011, 2008/AR/142 (Ville de Wavre/CREG) :  

 

« Par ailleurs il ne se déduit pas de l’illégalité d’un arrêté tarifaire ou de la contrariété 

d’une loi de validation avec une norme de droit international, voire de l’annulation 

éventuelle par la Cour constitutionnelle de la loi de validation d’un arrêté tarifaire, que la 

CREG ne serait plus en mesure de fixer des tarifs comme le lui impose les normes de 

droit communautaire ». 

 

Dans d’autres arrêts, la même Cour a imposé à la CREG de restatuer en matière 

tarifaire, notamment « eu égard aux normes européennes », alors même qu’elle 

interdisait dans le même temps à la CREG de faire application d’un Arrêté Tarifaire et 

qu’elle reconnaissait  qu’une autre norme de droit interne à laquelle la CREG pouvait 

avoir égard faisait défaut (Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2261, TECTEO/CREG ; 

Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2257 (Ville de Wavre/CREG).  

 

La section de législation du Conseil d’Etat a pour sa part considéré que c’est à la CREG 

qu’’il appartient à la CREG, depuis l’expiration du délai de transposition de la directive le 

3 mars 2011, de fixer une réglementation tarifaire provisoire destinées à combler le vide 

juridique qui existe: 
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« En effet, la circonstance que l’abrogation des deux arrêtés royaux cités créée un vide 

juridique, n’empêche pas qu’il appartient à la CREG de combler ce vide à compter de 

l’expiration de la date ultime de transposition de la directive 2009/72/CE et de fixer les 

mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en 

décidant de maintenir l’ancienne méthodologie tarifaire (ou certains aspects de celle-ci), 

soit en prévoyant d’emblée un régime temporaire ou transitoire, en attendant un régime 

définitif qu’elle devra arrêter » (Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 289). 

 

Ces positions semblent en phase avec le principe d’interprétation conforme au droit 

européen, ainsi qu’avec le principe de continuité du service public.  

 

Comme indiqué ci-dessus, la situation concrète avec laquelle la CREG doit composer 

est la suivante :  

 

- La troisième directive électricité n’est pas transposée malgré l’expiration du délai de 

transposition en mars 2011 ; 

 

- Les tarifs de transport arrivent à échéance le 31 décembre 2011 ; 

 

- Les utilisateurs du réseau, ainsi qu’Elia elle-même, ont intérêt à connaître 

suffisamment à l’avance les tarifs qui seront appliqués sous peu. 

 

Il serait commode, pour la CREG, de se contenter de constater que le droit interne en 

vigueur est contraire au droit européen et qu’aucune autre disposition ne l’habilite à fixer 

des méthodes et tarifs. Ce-faisant, elle serait tenue de rejeter intégralement la 

proposition tarifaire d’Elia, avec pour conséquence un « océan d’incertitude » 

considérablement plus étendu que celui qu’Elia croit pouvoir constater en dépit de la 

concertation à laquelle elle a participé. La Cour d’appel de Bruxelles a du reste déjà 

sanctionné, à plusieurs reprises, pareille façon de procéder (voy. les deux arrêts du 7 

janvier 2010 (Tecteo/CREG et Ville de Wavre/ CREG), précités. 

 

Au vu des éléments qui précèdent, une interprétation conforme qui donne effet utile aux 

dispositions de droit interne et de droit européen, en vue de permettre au régulateur de 

poursuivre l’exercice de ses compétences, dans l’intérêt du marché et d’Elia elle-même,  

s’impose.  Elia elle-même semble du même avis que la Cour d’appel et le Conseil 

d’Etat, lorsqu’elle indique (observations, p. 8) vouloir contribuer à identifier une base 

juridique qui permette à la CREG de poursuivre la mise en œuvre de sa compétence 
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tarifaire, dont dépend le bon fonctionnement d’Elia et du marché. 

 

En ce qui concerne la possibilité, pour une autorité comme la CREG, d’appliquer la 

directive à l’égard de particuliers (notamment Elia), la CREG souligne deux éléments 

factuels qui lui permettent de considérer que cette application est demandée par des 

particuliers. 

 

D’une part, en introduisant le 30 juin 2011, une proposition tarifaire pour la période 

régulatoire 2012-2015, Elia a saisi la CREG d’une demande de fixation de tarifs. A cette 

date, le délai de transposition de la troisième directive Electricité avait déjà expiré et la 

méthode fixée par l’Arrêté Tarifaire ne pouvait plus être appliquée, en raison de sa 

contrariété avec ladite directive. La proposition tarifaire d’Elia peut donc être interprétée 

comme une demande d’Elia (à savoir un « particulier » au sens de la jurisprudence de 

la Cour européenne de justice en matière d’effet direct vertical des directives) de faire 

application des dispositions tarifaires de la troisième directive Electricité, pour préserver 

son droit à l’obtention de tarifs à dater du 1er janvier 2012. Cette interprétation est même 

la seule possible, étant donné l’obligation d’interprétation conforme et le principe 

d’effectivité au droit européen.  

 

D’autre part, tant l’organisation FEBEG tant que une organisation professionnelle des 

grands clients ont réclamé de la CREG qu’elle fixe au plus tôt, et en toute hypothèse 

pour le 1er décembre 2011, les tarifs de transport applicables à dater du 1er janvier 2012. 

Ceci peut également être considérée comme la demande de particuliers à ce que leur 

droit à l’effet direct des dispositions tarifaires de la troisième directive électricité soit 

protégé par le régulateur.  

 

Au vu de ces deux éléments, il n’y a pas imposition d’une directive par une autorité à un 

particulier, mais protection du droit à l’effet direct de dispositions d’une directive, à la 

demande de particuliers.   

 

Le fait que la reconnaissance du droit d’un particulier à invoquer l’effet direct d’une 

directive puisse avoir indirectement des conséquences contraignantes – le cas échéant 

négatives - pour un autre particulier (ou celui-là même) est admise par la doctrine et la 

jurisprudence. Il ne s’agit pas pour autant de l’imposition d’une directive par une autorité 

à un particulier, quand bien même l’effet concret en est très proche (voy. notamment 

C.E.J. C-201/02 du  7 janvier 2004, Wells ; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 

Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 600 ; K. PLATTEAU, “Gevolgen van 
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niet-implementatie van het derde liberaliseringspakket”, in K.Deketelaere en B. Delvaux 

(ed.), Jaarboek Energierecht 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011 p. 417, n° 25 et la 

jurisprudence citée). 

 

Par ailleurs, Elia se méprend lorsqu’elle indique que la primauté du droit européen 

supposerait que le droit en question ait effet direct. Ce point de vue est avancé par 

quelques auteurs isolés mais est rejeté par la jurisprudence de la Cour européenne de 

Justice ainsi que la grande majorité des auteurs (voy. notamment, en jurisprudence, 

CEJ 14/83 du 10 april 1984, Von Colson, § 26, ainsi que CEJ C-72/95 du 24 octobre 

1996, Kraaijeveld, n° 59-61; C-435/97 du 16 septembre 1999, WWF, n° 69-71 et C-

287/98 du 19 septembre 2000, Linster; voy. également, en doctrine, K. LENAERTS en 

P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 605;  K. LENAERTS 

and T. CORTHAUD, “Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU 

law”, ELRev., 2006-31, blz. 287; P. CRAIG and G. DE BURCA, EU Law - Texts, Cases 

and Materials, London, Oxford University Press, 2007, blz. 352; P. VAN NUFFEL, 

“Doorwerking van Europees gemeenschapsrecht in de Belgische rechtsorde”, in J. 

Wouters en D. Van Eeckhoutte (ed.), Doorwerking van internationaal recht in de 

Belgische rechtsorde – recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend 

perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2006, blz. 365, etc.). 

 

De la même façon, Elia défend un point de vue manifestement non fondé en droit 

lorsqu’elle avance qu’il ne serait pas possible d’écarter les dispositions en vigueur de la 

Loi Electricité et de l’Arrêté Tarifaire, parce qu’il s’agirait là également d’une application 

directe d’une directive dans l’ordre interne. 

 

Les dispositions tarifaires actuelles sont contraires à la troisième directive électricité. 

Ceci a été reconnu, si besoin était, tant par la Cour constitutionnelle (arrêt 97/2011 du 

31 mai 2011) que par la section de législation du Conseil d’Etat (dans son avis au sujet 

d’un avant-projet de transposition de la directive en droit belge, précité). Cette simple 

constatation oblige le régulateur à en refuser l’application (voy. e.a. CEJ 103/88 du 22 

juin 1989, Fratelli Costanzo). Il s’agit là d’une conséquence de la primauté du droit 

européen. Ici aussi, cet effet n’est nullement limité aux dispositions d’une directive qui 

auraient effet direct (voy. la doctrine et jurisprudence citée ci-dessus).  
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Elia a droit, en toute hypothèse, à une concertation 

 

Elia conteste le fait que la concertation menée n’ait pas lieu avec le seul gestionnaire de 

réseau. Elle estime en outre qu’il ne lui serait pas laissé un temps suffisant pour faire valoir 

ses observations ou que la CREG ne disposerait pas d’un temps suffisant pour prendre en 

compte celles-ci. 

 

 

La CREG se réfère tout d’abord à la réponse aux observations de la section «  

Procédure ».  

 

En substance, Elia dispose d’un monopole pour la gestion du réseau de transport 

mais ne dispose pas d’un monopole de concertation quant à la façon dont seront 

fixés les tarifs dont elle bénéficie. Un tel monopole de concertation n’est pas prévu 

par le droit applicable et  serait même contraire à l’impératif de transparence du 

régulateur.  

 

En ce qui concerne les délais, Elia raisonne à nouveau dans un schéma d’idéal 

théorique. Tous les acteurs du marché auraient sans doute préféré que la 

transposition de la troisième directive électricité se fasse de façon plus fluide. La 

CREG a attendu depuis le 3 mars 2011 cette transposition, après avoir formalisé ses 

propositions à ce sujet dès le mois de novembre 2010. Vu les demandes du secteur 

(en ce compris Elia), il convient d’agir  dans la période restreinte qui subsiste jusqu’à 

l’expiration des tarifs en vigueur l’application des nouveaux tarifs (a fortiori s’ils 

doivent être publiés suffisamment à l’avance). Comme le reconnaît Elia elle-même 

dans ses observations (p. 3), l’adoption de tarifs pluriannuels est un processus de 

longue haleine. Dans ces conditions concrètes, octroyer un délai de concertation de 

30 jours paraît largement suffisant, voire même généreux. La séance d’information a 

été fixée à une date qui lui permette d’avoir un effet utile, après examen approfondi 

des méthodes soumises à enquête. L’ampleur et la nature des observations 

déposées par Elia démontrent que cette consultation a bien été utile. Les présentes 

réponses ainsi que l’adaptation du projet de méthode en fonction de certaines des 

remarques d’Elia le confirment également. 

 

 

Le projet et la sécurité juridique 
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Elia souligne que les méthodes soumise à enquête publique contiennent plusieurs 

dispositions qui laissent un pouvoir d’appréciation au régulateur. Ceci serait contraire au 

principe de sécurité juridique parce qu’Elia ne serait pas à même de savoir quelle règle de 

droit s’appliquerait. Ceci rendrait en outre l’exercice d’un contrôle juridictionnel impossible, 

alors que ce contrôle est essentiel vu l’indépendance du régulateur. Il serait en outre 

contraire au principe de sécurité juridique qu’une autorité (en l’espèce la CREG) puisse 

appliquer à une demande (en l’espèce la proposition tarifaire 2012-2015 d’Elia) une règle de 

droit qui n’était pas encore connue au jour de cette demande . 

 

 

Elia semble ne pas admettre l’existence d’une appréciation discrétionnaire dans 

l’exercice du contrôle tarifaire. Comme indiqué ci-dessus en réponse à la section 

« 5.1. Premier constat : l’absence de clarté », l’établissement du méthode tarifaire 

n’implique pas que tous les éléments du calcul des tarifs soient connus, de sorte que 

le gestionnaire de réseau soit à même de calculer lui-même les tarifs qui lui seront 

appliqués (CEJ C-274/08 du 29 octobre 2009, Commission vs. Royaume de Suède). 

Une méthode qui serait à ce point précise ne laisserait plus aucune marge de 

manœuvre au régulateur serait contraire à la troisième directive électricité 

(notamment ses article 37(2), al. 3 et 37(10) ). L’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire, mis en œuvre dans les limites fixés par le cadre applicable et sous 

contrôle juridictionnel de légalité en ce compris l’absence d’erreur manifeste 

d’appréciation,  constitue l’essence même d’un contrôle régulatoire. Il est donc 

parfaitement normale que les méthodes tarifaires n’enferment pas le régulateur dans 

un carcan prédéterminé sur tous ses points, sans possibilité de tenir compte de 

circonstances de fait qu’il est impossible de prévoir de façon exhaustive. Ceci peut du 

reste jouer autant en faveur d’Elia qu’en sa défaveur. Elia semble en être consciente, 

puisqu’une de ses objections au projet de méthodes est qu’elle ne puisse pas 

demander elle-même la modification des tarifs en fonction d’événements imprévus. 

 

A toutes bonnes fins, on souligne que, depuis le début du contrôle régulatoire, la 

méthode tarifaire a toujours comporté des dispositions qui laissent une appréciation 

discrétionnaire au régulateur  

 

L’existence de certaines dispositions laissant subsister une appréciation 

discrétionnaire n’a nullement pour effet de rendre impossible le contrôle juridictionnel. 

Au plus la nature discrétionnaire de la compétence a-t-il une influence sur la portée 
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de ce contrôle. Sauf erreur manifeste d’appréciation, l’appréciation discrétionnaire est 

précisément ce qui distingue une autorité administrative d’une autorité juridictionnelle 

(voy. P. LEWALLE, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 

530-532). Dans sa note interprétative des troisièmes directives relative aux autorités 

de régulation (in fine), la Commission Européenne a rappelé que le contrôle de la 

responsabilité du régulateur (en ce compris le contrôle juridictionnel) ne constituait 

pas une excuse pour porter atteinte aux exigences d’indépendance du régulateur. 

Dans son avis sur un avant-projet de loi de transposition de la directive en droit 

belge, spécialement en ce qui concerne une disposition qui entendait étendre le 

contrôle juridictionnel sur la CREG à l’appréciation de l’intérêt général, le Conseil 

d’Etat a quant a lui rappelé, en substance, qu’un juge ne pouvait pas placer son 

contrôle sur le plan de l’opportunité et remettre ainsi en cause les choix 

discrétionnaires de la CREG (Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 319 , 

n° 81) : 

 

« Charger une juridiction d’examiner des décisions à la lumière de “l’intérêt général”, 

des “lignes directrices” et des “objectifs du gouvernement” est difficilement 

compatible avec le principe qui veut que des juridictions ne se prononcent pas sur 

l’opportunité d’une décision administrative et se bornent à vérifier la conformité de 

celle-ci avec des règles de droit et des principes généraux du droit. Si les critères de 

contrôle précités sont admis dans le cadre d’un recours administratif formé contre la 

décision d’un organe administratif déterminé, qui peut prendre une nouvelle décision 

sur la base d’autres conceptions politiques, ils ne sont pas à leur place dans le cadre 

d’un recours juridictionnel formé auprès d’une juridiction telle que la cour d’appel. Un 

recours juridictionnel formé contre des décisions de la CREG sous la forme d’un 

contrôle de légalité est acceptable et même nécessaire. Toutefois, l’examen, prévu 

par la disposition en projet, des décisions de la CREG à la lumière de “l’intérêt 

général”, des “lignes directrices” et des “objectifs du gouvernement”, qu’il ait lieu dans 

le cadre d’un recours administratif ou juridictionnel, est incompatible avec le principe 

qui veut qu’il n’existe qu’une seule autorité de régulation nationale pour chaque État 

membre (voir l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE). La création 

d’une instance qui, après la décision de la CREG, peut revoir ses décisions pour des 

motifs d’opportunité, revient en effet à scinder le pouvoir de décision de l’autorité 

nationale de régulation entre deux instances. En outre, la réglementation en projet 

méconnaît l’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive, qui garantit l’indépendance 

de l’autorité de régulation ». 
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La Cour d’appel de Bruxelles avait déjà rappelé cet état de fait, qui résulte du 

principe de la séparation des pouvoirs (Bruxelles, 27 octobre 2006, 2006/AR/543 

(ALG/CREG), p. 45, n° 54).   

 

Sans préjudice de ce qui précède, Elia dispose de la possibilité de contester en 

justice les méthodes tarifaires qui seront adoptées, ainsi que les décisions tarifaires 

qui seront prises sur cette base. Son droit à un recours juridictionnel est donc intact. 

 

Elia ne peut être suivie lorsqu’elle invoque une prétendue atteinte à sa sécurité 

juridique.  

 

En fait, la directive 2009/72/CE a été rendue publique dès 2009. Elia devait savoir 

que cette disposition serait d’application pour ses prochains tarifs pluriannuels, dont 

la date d’expiration  (le 31 décembre 2011) était fixée après la date maximale de 

transposition de la directive (le 3 mars 2011). En toute hypothèse, Elia ne peut avoir 

aucune attente légitime quant au fait que des dispositions tarifaires contraires à cette 

directive lui soient appliquées. A supposer cet élément pertinent, la CREG ne lui a 

jamais donné à croire qu’elle lui appliquerait encore ces dispositions pour ses tarifs 

2012-2015. 

 

En outre, comme indiqué ci-dessus, une méthode tarifaire n’implique pas un degré 

de précision et d’exhaustivité tel que le gestionnaire de réseau soit à même de fixer 

ses tarifs. Les méthodes tarifaires de la CREG seront publiées sur son site web. 

 

A titre superfétatoire, en droit, le principe de sécurité juridique est loin d’avoir la 

portée qu’Elia semble implicitement lui donner. L’intérêt à la sécurité juridique d’Elia 

en matière de prévisibilité de ses tarifs ne prime pas les dispositions du régime de 

régulation prévu au niveau européen. La Cour Européenne de Justice a rappelé à 

plusieurs reprises que la sécurité juridique ne constituait pas une excuse valable pour 

ne pas donner plein effet au droit européen (voy. CEJ C-409/06 du 8 septembre 

2010, Winner Wetten, n° 67 ; C-224/97 du 29 avril 1999, Ciola; voy.aussi M. LEROY, 

Contentieux administratif, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 481). Le Conseil 

d’Etat a lui aussi rappelé, dans son avis précité, que la sécurité juridique n’était pas 

un motif suffisant pour prolonger l’applicabilité à Elia du régime de l’Arrêté Tarifaire 

du 8 juin 2007 qui est contraire à la troisième directive (Doc. Parl. Chambre, s.o. 

2010-2011, 1725/001, p. 289,  n° 38.1). Même en droit interne, la Cour de cassation 

considère en règle que le principe de sécurité juridique cède le pas devant le principe 
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de légalité (V. SCORIELS, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la 

jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2003, p.  308, n° 34, ainsi que p. 310, 

n° 43).Ces principes ont déjà été rappelés par la Cour d’appel de Bruxelles, dans le 

cadre de la contestation d’une décision de la CREG à l’égard d’Elia (Bruxelles, 16 

novembre 2006, 2006/AR/402, SOLVIC/CREG : « Les principes de sécurité juridique 

et de légitime confiance ne font pas obstacle au droit de l’autorité compétente de 

modifier une règle de droit (not. CE, n° 74.111 du 4 juin 1998). La ‘loi du changement’ 

permet à l’action administrative d’évoluer en fonction de l’intérêt général »).La Cour 

d’appel de Bruxelles a  également déjà jugé, en réponse à un moyen d’Elia, que les 

principes de bonne administration, notamment le principe de sécurité juridique et de 

confiance légitime, ne peuvent constituer un motif juridiquement valable pour que la 

CREG soit contrainte à prendre une décision contra legem (Bruxelles, 31 mai 2011, 

2010/AR/2103 (Elia/ CREG), p. 34). 

 

Enfin, comme indiqué ci-dessus, il est inexact d’affirmer qu’une autorité (en l’espèce 

la CREG) ne pourrait appliquer à une demande (en l’espèce la proposition tarifaire 

2012-2015 d’Elia) une règle de droit qui n’était pas encore connue au jour de cette 

demande. Tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat on reconnu la validité d’un 

tel cas de figure (voy. par ex., dans des circonstances très similaires, Cass., 25 

novembre 1991, Pas. I, 228 et C.E. n° 2.932 du 20 novembre 1953, Mathys ; 

voy.aussi, de façon plus générale,  Cass., 24 avril 2008, A.C., 2008, 248 ; Cass., 7 

oktober 2008, A.C, 2008, 527 ; Cass., 22 februari 1988, Pas., 1988, I, 742 et les 

conclusions de l’Avocat général Liekendael, ainsi que P.POPELIER, Toepassing van 

de wet in de tijd, APR, Antwerpen, Story-Scientia, 1990, 34). Une solution contraire 

équivaudrait du reste à rendre toute action administrative impossible, ou à tout le 

moins extrêmement lourde tant pour l’administration que pour l’administré, puisqu’à 

chaque changement législatif, elle obligerait à refuser la demande et à en déposer 

une nouvelle.  

 

A tire illustratif, dans un domaine comme l’environnement, dans lequel les 

procédures sont longues – spécialement en cas d’études d’incidences – et la 

législation en perpétuelle mutation – notamment pour l’adapter à de nouvelles 

directives européennes – l’hypothèse dans laquelle une demande est appréciée sur 

la base d’une législation différente de celle qui existait au moment de son 

introduction, est un cas de figure extrêmement fréquent. 

 

En l’espèce, la situation n’est que la conséquence de l’expiration du délai de 
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transposition de la troisième directive au 3 mars 2011, couplée à la demande d’Elia 

qui a saisi la CREG d’une demande d’approbation de se tarifs 2012-2015. 

 

 

Le projet implique une immixtion du régulateur dans la gestion du réseau  

 

Elia soulève qu’à de multiples reprises, les méthodes soumises à enquête prévoiraient une 

immixtion de la CREG dans des actes de gestion du réseau, via l’obligation d’obtention d’un 

avis préalable de la CREG. Ceci serait contraire au droit européen et au droit belge, qui 

confie la gestion du réseau à Elia. 

 

 

L’observation d’Elia ne précise pas quelle disposition des méthodes elle vise, ni 

quelle règle juridique serait sanctionnée par ce fait. La réponse à l’observation d’Elia 

ne peut donc être donnée que sous réserve de cette imprécision. 

 

La CREG n’aperçoit aucune disposition, dans le projet de méthode, par laquelle elle 

procéderait à une immixtion dans la gestion du réseau. 

 

Le fait que la CREG puisse être amenée à donner un avis à Elia ne se confond pas 

avec un acte de gestion. Tant le droit européen que le droit belge prévoient que le 

régulateur est chargé de contrôler le respect par le GRT des dispositions qui lui sont 

applicables. Ce contrôle peut s’exercer sous différentes modalités, notamment par 

l’émission d’un avis préalable. 
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Le projet confère à la CREG une compétence dont il n’est pas clair si elle la possède  

 

Elia soulève enfin que l’article 22 des méthodes soumises à consultation se réfère à une 

compétence normative en matière de coûts. Elia souligne ne pas avoir connaissance d’un 

texte légal (en droit européen ou en droit interne) qui puisse fonder cette compétence. 

 

 

La compétence de fixer des normes en matière de coût n’est que la conséquence 

nécessaire de la compétence du régulateur pour établir ou modifier la méthode 

tarifaire (art. 37(6) et 37(10) DER). Cette compétence est en outre consacrée dans le 

droit belge depuis le début du contrôle régulatoire (voy. notamment l’article 32, § 3, 

de l’Arrêté Tarifaire du 8 juin 2007, qui donne compétence à la CREG pour fixer les 

normes et critères d’évaluation du caractère raisonnable des coûts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION DE L’ENERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE 

ET ALTERNATIVE (EDORA) 

 

L’EDORA souligne l’incertitude légale qui a une influence négative sur le climat 

d’investissement, notamment en ce qui concerne les unités productrices d’énergie à partir de 

sources renouvelables. EDORA demande de mettre un terme, le plus rapidement possible, à 

cette insécurité juridique. 

 

 

Par le biais de cette consultation et de ses propres méthodes tarifaires, la CREG 

cherche précisément à mettre un terme à cette incertitude. 
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MINISTRE COMPÉTENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE  

 

Le ministre en charge signale les points de convergence entre cette consultation et un 

certain nombre de missions régionales. La méthode aborde le coût des obligations de 

services publique et exerce aussi une influence via la limitation des coûts à activer.  Le 

ministre estime qu’une consultation des régulateurs régionaux est nécessaire. 

 

 

Il s’agissait d’une consultation publique, qui s’adressait dès lors aussi aux 

régulateurs régionaux. Le régulateur pour la Région de Bruxelles-Capitale a 

effectivement réagi, mais uniquement dans le cadre de la consultation publique à 

propos des réseaux de distribution. 

 

 

CSC et FGTB 

 

Les syndicats constatent avec consternation que la fin de la bataille juridique ne semble pas 

en vue. La proposition de la CREG n’est pas compatible avec le projet de loi du 

gouvernement fédéral (transposition de la 3e directive de l’UE) qui a été déposé au 

Parlement. Lors de l’audition, le directeur compétent de la CREG a indiqué que la 

Commission allait s’opposer à ce projet de loi devant la Cour Constitutionnelle (s’il était voté 

en l'état). Les syndicats déplorent profondément qu’il sera, selon toute vraisemblance, 

impossible de parvenir à un point de vue unanime à propos de ce thème. 
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Les syndicats ne se prononcent pas sur les détails de la méthode tarifaire ayant été soumise 

pour consultation par la CREG. Cette méthode a d'ores et déjà l’avantage d’améliorer 

considérablement le niveau de transparence. L’accent soutenu mis sur la « réalité » et le 

« caractère raisonnable » des coûts est par ailleurs d’une importance considérable. Cela 

devrait permettre de maintenir sous contrôle les coûts inhérents au transport d’électricité ; ce 

n’est que de la sorte que les intérêts des consommateurs, mais aussi du gestionnaire de 

réseau, seront les mieux servis. 

 

Les syndicats soulignent la distinction majeure entre le contrôle des tarifs et la régulation du 

fonctionnement du marché de l'électricité. Une méthode transparente pour la fixation des 

tarifs devrait, selon les syndicats, permettre à la CREG de surveiller efficacement les tarifs. 

Le rôle de la CREG se limite en outre strictement à la surveillance de l’application du cadre 

réglementaire ayant été fixé par les autorités compétentes. La CREG ne dispose dans ce 

cadre d’aucune marge d’interprétation et ne peut pas contester les choix politiques.  

 

Les syndicats affirment que les éléments en matière de répartition relèvent, sur base des 

tarifs du réseau de transport, de (la protection de) l’intérêt général. Toutes les mesures ayant 

un impact sur la répartition des coûts entre les différents types d’utilisateurs du réseau 

incombent avant toute chose aux responsables politiques. Les organisations syndicales 

demandent en outre à cet égard que, par exemple, l’application du principe de la cascade 

s’effectue avec un maximum de transparence. 

 

 

La CREG prend acte de ces propos. La présente procédure se limite exclusivement 

aux méthodes tarifaires. 

 

 

 

UNIONS DES VILLES ET COMMUNES DES TROIS 

RÉGIONS  

 

Les Unions des villes et communes des trois régions estiment qu’il aurait été normal 

d’organiser une consultation distincte avec elles. 
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Essentiellement en raison du fait que l'évaluation des transactions par lesquelles elles ont 

repris des parts d'Electrabel était basée sur les méthodes tarifaires antérieures des arrêtés 

royaux successifs, elles se sont violemment opposées au projet d'arrêté du 15 septembre 

2011.   

 

 Elles peuvent encore moins accepter toute forme de force rétroactive.  Les Unions de villes  

communes des trois régions considèrent les présentes méthodes comme un réel danger 

pour les investissements et pour le fait d'attirer des investisseurs.  

Elles comptent sur le fait qu'en cas d'éventuelle décentralisation des compétences relatives 

aux tarifs du réseau, il serait automatiquement mis un terme aux modifications du cadre 

régulatoire désormais introduites. 

 

 

 

Cela concernait une consultation publique qui a été annoncée au Moniteur belge et 

à laquelle tous les stakeholders et personnes intéressées ont été invités à 

participer. 

 

 A ce propos, aucune exception n'a été faite et aucune réunion avant la consultation 

n'a été tenue.  Dans un souci d'objectivité, la CREG a traité le(s) gestionnaire(s) du 

réseau, leurs actionnaires et les régulateurs régionaux de la même manière que les 

autres personnes intéressées. Cela est conforme aux règles européennes qui 

imposent que l'autorité de régulation "soit juridiquement distincte et 

fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée" (art. 35(4), 

a), DER). 

 

En tant que régulateur, la CREG est principalement chargée du contrôle du 

fonctionnement du marché.  Depuis le début, ce fonctionnement du marché 

constituait l'instrument visant à améliorer la compétitivité des entreprises 

européennes par le biais de sa libéralisation.  La dissociation des segments de la 

colonne entreprise a eu lieu dans le cadre d'objectifs strictement commerciaux, du 

respect du principe de at arm’s length et de l'indépendance des gestionnaires de 

réseau.  Un certain nombre d'arguments avancés ici ne s'inscrivent pas dans le 

scope des éléments précités et donc pas non plus dans le champ d'application de 

cette procédure de consultation. 
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I. DÉFINITIONS et CHAMP D'APPLICATION  

 

Art 1.  

Les définitions de l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité sont valables pour l'application des présentes Méthodes Tarifaires Provisoires. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 

 

 

Art 2.  

En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 

 

1° « loi » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 

 

2° « commission » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz désignée en 

application de l'article 35, alinéa 1 de la directive 2009/72/CE ; 

 

3° « modèle de rapport » : l'ensemble des documents, tableaux et données; 

 

4° « réseaux ayant une fonction de transport » : le réseau de transport, d'une part, et les 

réseaux de distribution ou les réseaux de transport locaux ou régionaux d'un niveau de 

tension compris entre 30 kV et 70 kV qui servent principalement au transport 

d'électricité destiné aux clients non résidentiels et d’autres réseaux établis en Belgique 

ainsi que l’interaction entre installations de production d’électricité et entre réseaux 

électriques ayant une fonction de transport, d'autre part ; 

 

5° « partie d'infrastructure » : chaque partie d'un réseau correspondant à un des niveaux 

de tension suivants :  

a)  le réseau ayant une tension nominale de 380/220/150 kV ; 

b)  les transformateurs dont la sortie possède une tension nominale de 70/36/30 kV ; 

c)  le réseau ayant une tension nominale de 70/36/30 kV ; 

d)  les transformateurs dont la sortie fonctionne sur moyenne tension et les accessoires 

qui font partie de l'infrastructure nécessaire pour l'exécution des tâches légales et 
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réglementaires du gestionnaire du réseau. 

 

6° « groupe de clients » : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant de 

l’électricité (injectant et/ou prélevant) sur une des parties d'infrastructure visées au 

point 5°, étant entendu qu'un utilisateur du réseau utilisant plus d'une partie 

d'infrastructure appartient aux différents groupes de clients concernés  

 

7° « clients restants » : le groupe d’acteurs du marché qui utilisent un ou plusieurs 

services du gestionnaire de réseau et qui n'appartiennent pas à un des groupes de 

clients définis au point 6° ; 

 

8° « réseau industriel fermé » : un réseau au sein d’un site géographiquement délimité, 

industriel, commercial ou un site à services partagés destiné en premier lieu à servir 

des clients finaux établis sur ce site, qui n’approvisionne qu’exceptionnellement des 

clients résidentiels en électricité et dans lequel : 

a)  pour des raisons spécifiques d’ordre technique et de sécurité, le fonctionnement ou 

le processus de production des utilisateurs de ce réseau est intégré ; ou 

b) l’électricité est principalement fournie au propriétaire ou au gestionnaire du réseau 

industriel fermé ou aux entreprises liées ; 

 

9° « service » : un ensemble d’activités réalisées au profit d’un utilisateur du réseau en 

contrepartie d’un tarif régulé déterminé ; 

 

10° « coûts directs » : les coûts pour lesquels lors de l’imputation, un lien direct peut être 

établi avec un service du gestionnaire de réseau ; 

 

11° « coûts indirects » : les coûts pour lesquels lors de l’imputation, aucun lien direct ne 

peut être établi avec le service du gestionnaire de réseau et qui sont repartis selon une 

clé de répartition sur la base d’activités et de centres de coûts ; 

 

12° « inducteur de coût » : paramètre utilisé dans les systèmes Activity Based Costing où 

les coûts sont associés aux activités réalisées ; 

 

13° « centre de coûts » : unités organisationnelles ou autres de l’entreprise sur lesquelles 

la répartition des coûts peut être réalisée ; 
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14° « nature des coûts » : un ensemble de coûts spécifiés en fonction de leur nature dans 

le processus d’exploitation ; 

 

15° « commissaire » : la personne morale ou physique à qui le contrôle des comptes 

annuels a été confié conformément à l'article 130 (et suivant) du Code des sociétés ; 

 

16° « formule de souscription » : toute formule souscrite par l'utilisateur du réseau en 

termes de périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires ; 

 

17° « gestion du système » : le service de gestion du système électrique, qui doit 

obligatoirement être assuré par le gestionnaire de réseau et se composer de : 

a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau et aux services 

auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de 

l'achat, ainsi que la fourniture de services auxiliaires ; 

b) la programmation des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, 

la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme 

d'exploitation palliatif pouvant être mis en œuvre à la suite d'un incident ; 

c) la direction du et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement 

l'exploitation en temps réel du réseau, qui se compose de : 

 la mise en œuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la 

programmation des échanges d'énergie ; 

 la surveillance, la maintenance voire la restauration de la sécurité, de la fiabilité 

et de l'efficacité du ; 

 la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans 

le réseau de distribution nécessaires en cas de travaux sur les installations ; 

d) la collecte par le gestionnaire du réseau et le traitement des mesures et des 

comptages requis pour ses propres tâches, qui comprend la gestion des 

équipements et des procédés en matière de mesure et de comptage, de même que 

l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage ; 

e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de 

distribution, comprenant : 

 la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la 

stabilité du réseau ; 

 le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau. 
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18° « services auxiliaires » : l'ensemble des services visés aux points 19°, 20°, 21°, 23°, 

24° et 25° du présent article et du service pour la compensation des pertes d'énergie 

active dans le réseau, pour autant qu'il soit d'application dans les règlements 

techniques ; 

 

19° « réglage primaire de la fréquence » : le service fourni par les gestionnaires de 

réseau pour garantir le réglage automatique de la fréquence dans le réseau 

interconnecté européen; 

 

20° « réglage secondaire de l'équilibre dans la zone de réglage belge » : le service fourni 

par le gestionnaire de réseau en vue de rétablir en permanence l'équilibre dans la 

zone de réglage belge d'une part et de régler continuellement les variations de 

fréquence à un niveau d'environ 50 Hz d'autre part ; 

 

21° « service de black-start » : le service fourni par le gestionnaire de réseau dans le 

cadre duquel ce dernier, en cas de black-out total de son réseau, exécute une 

procédure permettant d'en rétablir progressivement l'approvisionnement. 

 

22° « le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès » : le 

service fourni par le gestionnaire de réseau pour compenser tout déséquilibre dans le 

système électrique sur une base quart-horaire ; 

 

23° « réserve tertiaire » : le service fourni par le gestionnaire de réseau pour résoudre 

des problèmes sérieux de déséquilibre et de congestion ; 

 

24° « réglage de la tension et de la puissance réactive » : le service fourni par le 

gestionnaire de réseau pour maintenir la tension électrique à un niveau adéquat et 

stable; 

 

25° « gestion des congestions » : le service fourni par le gestionnaire de réseau visant à 

la mise à disposition de la plus grande capacité d’interconnexion possible, de façon 

transparente et non discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l’efficacité 

du réseau. 

 

26° « raccordement d'un utilisateur du réseau » : l'ensemble des équipements permettant 

de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau du gestionnaire et 

consistant au moins en une travée de raccordement ; 
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27 ° « point d'accès » : un point d'injection et/ou de prélèvement ; 

 

28° « point d'interconnexion » : le point de contact entre les réseaux gérés par le 

gestionnaire du réseau de transport et les réseaux gérés par un gestionnaire du 

réseau de distribution ; 

 

29 ° « puissance prélevée (nette) » : la différence à un point d'accès pour un quart 

d'heure donné entre la puissance prélevée par le/les utilisateur(s) du réseau 

raccordé(s) à un point d'accès ou par le gestionnaire du réseau de distribution 

raccordé à un point d'interconnexion et la puissance injectée par la/les production(s) 

locale(s) mises en rapport avec ce point d'accès ou ce point d'interconnexion. Si cette 

différence entraîne une valeur négative, la puissance prélevée équivaut à zéro ; 

 

30° « énergie prélevée (nette) » : l'intégralité de la puissance prélevée en un point 

d'accès pour une période donnée ; 

 

31° « puissance brute limitée prélevée » : la différence en un point d'accès et pour un 

quart d'heure donné, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance prélevée par 

la (les) charges raccordées en ce point d’accès et la puissance injectée par la (les) 

production(s) locale(s) associée(s) à ce point d’accès, et ce pour la partie de la 

puissance injectée par ces productions locales qui est inférieure à 25 MW ; 

 

32° « énergie brute limitée prélevée » : l'intégralité de la puissance brute limitée prélevée 

en un point d'accès pour une période donnée ; 

 

33° « puissance complémentaire sur base annuelle » : le pic annuel de la puissance 

prélevée. Elle correspond à la puissance quart-horaire maximale prélevée en un point 

d'accès ; 

 

34° « puissance complémentaire sur base mensuelle » : la différence positive entre le pic 

de la puissance prélevée ou injectée pendant un mois donné et la puissance 

valablement souscrite ; 

 

35° « puissance souscrite » : la puissance telle qu'annoncée par l'utilisateur du réseau au 

gestionnaire de réseau dans le cadre de la formule de souscription.  
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36° « puissance injectée (nette) » : la différence en un point d'accès et pour un quart 

d'heure donné entre la puissance injectée par la (les) production(s) associée(s) à ce 

point d’accès et la puissance prélevée par la (les) charges raccordées en ce point 

d’accès. Si cette différence entraîne une valeur négative, la puissance injectée (nette) 

équivaut à zéro ; 

 

37° « énergie injectée (nette) » : (en un point d'entrée pour une période déterminée) 

l'intégralité de la puissance injectée (nette) à ce point d'accès pour la période donnée ; 

 

38° « puissance brute limitée injectée » : la différence en un point d'accès et pour un 

quart d'heure donné, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance injectée par la 

(les) production(s) raccordée(s) en ce point d’accès et la puissance prélevée par la 

(les) charge(s) associée(s) à ce point d’accès, et ce pour la partie de la puissance 

prélevée par cette (ces) charge(s) qui est inférieure ou égale à 25 MW ; si cette 

différence entraîne une valeur négative, la puissance injectée brute équivaut à zéro. 

 

39° « énergie brute limitée injectée » : l'intégralité de la puissance brute limitée injectée 

en un point d'accès pour une période donnée ; 

 

40° « exercice d’exploitation » : une année calendrier ; 

 

41° « période régulatoire » : une période de quatre exercices d’exploitation consécutives ; 

 

42° « période tarifaire » : période pendant laquelle l’utilisation globale du réseau est 

systématiquement relativement haute (heures de pointe) ou relativement faible (heures 

creuses, tel que la nuit ou le week-end) ; 

 

43° « couplage des marchés » : le couplage des bourses de l'électricité day-ahead, en 

vue d'une détermination coordonnée du prix et du volume de ces bourses nécessitant 

que les gestionnaires du réseau de transport concernés communiquent auxdites 

bourses la capacité journalière disponible aux frontières concernées ; 

 

44° « charge mobile » : toute consommation électrique par la société des chemins de fer 

dont la fonction utile consiste à se déplacer d'un point de prélèvement à un autre sans 

découplage ; 

 

45° « règlement technique transport » : le contenu de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 
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établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 

l'électricité et l'accès à celui-ci, sous réserve de sa réalisation formelle.  

 

46° « la puissance mise à disposition»  la puissance de transformation nominale 

apparente par point de  raccordement, comme indiquée sur la plaque signalétique du 

transformateur. 

 

 

 

ELIA  

 

Réaction générale à propos des définitions adaptées  

 

Elia souhaite connaître la motivation utilisée par la CREG pour modifier un certain nombre 

de définitions existantes et pour en conserver d’autres inchangées.  Elia fait par exemple 

référence dans ce cadre aux « coûts directs » et aux « services auxiliaires ». 

 

 

La CREG a adapté les définitions aux développements observés dans la législation 

et la terminologie comptables.  S’agissant des services auxiliaires, CREG a voulu 

rendre les définitions indépendantes de celles figurant dans le Règlement technique 

(Arrêté royal du 19 décembre 2002).  Voir également infra sous « Règlement 

technique ». 

 

 

Elia se demande pourquoi la CREG a conservé la définition du « maintien et de la 

restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès » en tant qu’élément des 

« services auxiliaires ». 

 

 

À l’article 4, §1 de ses méthodes tarifaires, la CREG prévoit un tarif distinct pour le 

« le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès ».  

Faisant suite à cette remarque d’Elia, la CREG supprime de la définition 18° des 

« services auxiliaires » les services visés au point 22°. 
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Elia demande aussi de reprendre dans la liste des définitions, une définition de « la 

puissance mise à disposition ». 

 

 

La CREG a repris ces définitions dans ses méthodes tarifaires provisoires à l’article 

2, 46°. 

 

 

 

FEBELIEC 

 

Réaction à propos du point 5° 

 

Selon FEBELIEC, il est recommandé qu’un réseau 30-70kV d’un même gestionnaire de 

réseau relève toujours intégralement soit des tarifs du réseau de transport, soit des tarifs du 

réseau de distribution, mais pas des deux. 

 

 

La CREG part de l’hypothèse selon laquelle tous les réseaux 30-70kV gérés par 

Elia ont une fonction de transport : ce faisant, il n’y a pas de réseaux ayant une 

fonction de distribution.  Il est ainsi donné suite à la suggestion de FEBELIEC en 

laissant place à aucun malentendu. 

 

 

 

Réaction à propos du point 8° 

 

FEBELIEC demande une adaptation de cette définition, car elle estime qu’un utilisateur 

domestique pourrait occasionnellement être raccordé à un réseau industriel fermé.   

 

 

La CREG adapte la définition de l'article 2, 8° de ses Méthodes tarifaires provisoires 

au sens de la directive, mais fait remarquer que le Projet de loi qui est à présent 

traité à la Chambre comporte la définition plus stricte du Projet d'arrêté de la CREG 

du 15 septembre 2011. 
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Réaction à propos du point 29° - 32 ° 

 

FEBELIEC prétend que les définitions relatives à la puissance nette et à la puissance brute 

limitée sont anormales, car elles permettent à un site exclusivement consommateur ou à un 

gestionnaire de réseau de distribution de bénéficier de puissances limitées qui, de manière 

totalement indépendante, sont injectées sur le même poste d’Elia. 

 

FEBELIEC demande avec insistance la modification de ces définitions. 

  

 

La CREG a constaté, dès 2005, qu’une réponse tarifaire appropriée doit être 

donnée à la croissance soutenue de la production décentralisée : il en résulte qu’en 

moyenne, la quantité d’énergie et les puissances transférées via les réseaux publics 

sont en baisse constante. Étant donné qu’à certains moments au cours de l’année, 

le pic d’énergie et les pics de puissance doivent rester disponibles car il en est 

réellement fait usage, ces coûts de capacité ne diminuent pas, si bien que les tarifs 

augmenteraient pour les utilisateurs réguliers du réseau. Pour s’assurer que les 

utilisateurs du réseau bénéficiant pendant la majeure partie du temps de la 

production décentralisée mais utilisant aussi occasionnellement le pic de capacité 

en tant que « prime d'assurance » versent aussi une prime équitable pour ce pic de 

capacité assuré, la CREG a décidé de créer les notions dont question. La CREG 

souhaite conserver ces notions, qui, par ailleurs, joueront aussi un rôle pour 

l’application des tarifs de réseau aux réseaux industriels fermés. 

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Réaction à propos du point 29° - 32 ° 

 

GABE prétend que les définitions relatives à la puissance nette et à la puissance brute 

limitée sont anormales, car elles permettent à un site exclusivement consommateur ou à un 

gestionnaire de réseau de distribution de bénéficier de puissances limitées qui, de manière 

totalement indépendante, sont injectées sur le même poste d’Elia. 
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GABE demande avec insistance la modification de ces définitions. 

 

 

La CREG renvoie à la réponse qu’elle a fournie à la suite de la réaction de 

FEBELIEC à propos de la même problématique. 

 

 

 

Art 3.  

Ces méthodes s'appliquent aux gestionnaires d'un réseau d'électricité ayant une fonction de 

transport. 

 

Un gestionnaire désigné d’un réseau industriel fermé peut demander à la commission la 

dérogation de la soumission de ses tarifs à ces méthodes. 

 

Si une dérogation est autorisée, les tarifs appliqués par le gestionnaire d’un réseau industriel 

fermé et les méthodes utilisées pour leur calcul doivent être transparents, non 

discriminatoires et suffisamment détaillés et doivent refléter les coûts réels et raisonnables et 

contenir une marge équitable. Le gestionnaire d’un réseau industriel fermé communique ses 

tarifs et méthodes de calcul avant leur entrée en vigueur aux utilisateurs raccordés à son 

réseau.  

 

À la demande d’un utilisateur d’un réseau industriel fermé, la commission vérifie les tarifs et 

les méthodes utilisées pour leur calcul. Si la commission refuse d’approuver les tarifs ou les 

méthodes, le gestionnaire et les utilisateurs du réseau industriel fermé tentent de parvenir à 

un accord sur les points pour lesquels les tarifs ou leurs méthodes de calcul ont été rejetés 

par la commission dans les deux mois qui suivent la réception de la décision de la 

commission par le gestionnaire d'un réseau industriel fermé. À défaut d’accord, le 

gestionnaire d'un réseau industriel fermé adresse une proposition tarifaire à la commission 

dans un délai de trois mois suivant la réception de la décision de la commission 

conformément aux dispositions des présentes méthodes.  
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ELIA 

 

Elia se demande si des problèmes ne surgiront pas si sa réglementation tarifaire pour les 

réseaux ayant une fonction de transport était aussi utilisée pour les réseaux industriels 

fermés. Est-ce que cela signifierait par exemple qu’une « plus-value » analogue serait 

observée pour chaque réseau industriel fermé ? 

 

 

Étant donné que l’application des tarifs de réseau (en cas de production dite 

« locale ») ne concerne que les réseaux ayant une fonction de transport et qu’il faut 

s'attendre à ce que les tarifs de réseau d’Elia à l’égard des réseaux industriels 

fermés suivent ce même régime, la CREG souhaite un respect maximal de la 

cohérence avec les tarifs du réseau de transport, même dans ces réseaux 

industriels fermés. Il va de soi que la plus-value qui résultait spécifiquement de 

l’apport de la branche d'activités « transmission » chez Elia représente un cas 

exceptionnel pour Elia.  

 

La CREG souligne que l’actuelle consultation concernait essentiellement la fixation 

d’une méthodologie permettant de déterminer les tarifs du réseau de transport, 

valables à partir du 1er janvier 2012. Si nécessaire, les éventuelles modalités 

d’application tarifaires divergentes pour les réseaux industriels fermés feront l’objet 

de méthodes tarifaires « définitives » de la CREG. 

 

 

 

 

FEBELIEC 

 

FEBELIEC estime que l’approche phasée de la CREG est très positive. La dernière étape 

est toutefois la mise en œuvre intégrale de la méthodologie qui est applicable aux 

gestionnaires de réseau publics. Il faudrait prévoir la possibilité de pouvoir déroger à ces 

méthodes moyennant motivation. Étant donné que la CREG doit approuver le tarif, le 

consommateur final sera suffisamment protégé.  
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FEBELIEC estime que plusieurs principes régissant le réseau de transport public ne 

semblent pas applicables aux réseaux industriels.  Il s’agit par exemple :  

 

- de la scission entre les investissements de raccordement et les coûts d’exploitation 

socialisés ; 

- des délais d’amortissement de 50 ans pour un site qui n’est conçu que pour une 

durée d'utilisation de 20 ans ; 

- de tarifs constants pour 4 ans, alors que les cycles industriels sont différents ; 

- de l’utilisation d’énergie en tant que centre de coûts, alors que les puissances réelles 

sont connues et mieux utilisables. 

 

FEBELIEC demande également de pouvoir appréhender l’éventuelle proposition tarifaire, 

visée au quatrième alinéa, de façon plus appropriée que celle du gestionnaire de réseau 

public. 

 

 

La CREG renvoie au deuxième alinéa de sa réponse à Elia à propos de la même 

problématique. 

 

 

GABE 

 

GABE estime que plusieurs principes régissant le réseau de transport public ne semblent 

pas applicables aux réseaux industriels. Il s’agit par exemple :  

 

- de la scission entre les investissements de raccordement et les coûts d’exploitation 

socialisés ; 

- des délais d’amortissement de 50 ans pour un site qui n’est conçu que pour une 

durée d'utilisation de 20 ans ; 

- de tarifs constants pour 4 ans, alors que la fréquence des réseaux industriels est 

différente ; 

- de l’utilisation d’énergie en tant que centre de coûts, alors que les puissances réelles 

sont connues et mieux utilisables. 

 

GABE demande également de pouvoir appréhender l’éventuelle proposition tarifaire, visée 

au quatrième alinéa, de façon plus appropriée que celle du gestionnaire de réseau public. 
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La CREG renvoie au deuxième alinéa de sa réponse à Elia à propos de la même 

problématique. 

 

 

Le GABE souligne que la production industrielle, qui est si sensible à la conjoncture, a une 

influence très importante sur l’énergie prélevée et les puissances prélevées. 

 

 

La CREG renvoie au deuxième alinéa de sa réponse à Elia à propos de la même 

problématique. 
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II.  STRUCTURE TARIFAIRE GÉNÉRALE 

 

Art 4.  

La structure tarifaire distingue les tarifs suivants : 

 

1° Les tarifs pour le raccordement au réseau, tels que visés à l’article 5 ; 

 

2° les tarifs d'utilisation du réseau, visés à l'article 6 ; 

 

3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 7 ; 

 

4° les tarifs pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables 

d'accès, visés à l'article 8 ; 

 

5° le tarif pour les obligations de service public, visé à l'article 9 ; 

 

6° le tarif pour l'application des taxes et des surcharges imposées par une autorité 

compétente, visé à l'article 1. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos des tarifs pour le maintien et la restauration de l'équilibre 

individuel des responsables d'accès visés à l’article 8 

 

Elia constate, peut-être en raison d’une erreur matérielle, que les dispositions de l’article 8 

font défaut dans le « projet d’arrêté » initial. Elia demande les justifications de la CREG à ce 

propos. 

 

Lors des séances d'information du 19 octobre 2011, la CREG a remis le texte 

manquant aux participants, sous la forme d’un erratum, et l’a en même temps publié 

sur son site web.  Le régulateur a par ailleurs informé ses abonnés via le bulletin 

d'information et a aussi transmis ce dernier à tous les Responsable d’accès.   
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L’article en question fait partie de « l’arrêté fixant les méthodes tarifaires 

provisoires » ; une adaptation de la numérotation subséquente est dès lors 

nécessaire.   

 

 

 

Réaction à propos des tarifs distincts pour les obligations de service public et pour 

l’application des taxes et des surcharges 

 

Elia se demande pourquoi la CREG a prévu des tarifs pour les deux éléments précités.  

Jusqu'à présent, Elia a, dans ce cadre, appliqué des surcharges distinctes.  Elia se demande 

si cette façon de faire est conciliable avec l’objectif de la stabilité des tarifs. 

 

Elia s’oppose à la nouvelle approche, parce que : 

 

- les tarifs doivent être uniformes sur l’ensemble du territoire belge, ce qui n’est pas 

possible pour les obligations imposées par les régions ; 

- cela est contraire aux points de vue adoptés par la CREG dans ses études 1111 et 

1112 à propos de la transposition de la 3e directive européenne ; 

- Elia considère que l’établissement de tarifs quadriennaux fixes est en l’espèce 

difficile ; 

- ce dernier élément est difficilement conciliable avec la demande de la CREG en 

faveur de tarifs fixes et constants pour l’ensemble de la période régulatoire. 

 

Elia se demande si de tels tarifs (obligations de service public et surcharges) seront soumis 

à un facteur d’amélioration de la productivité et de l’efficacité.  Elia est d’avis que ce ne sera 

pas possible (par exemple : la cotisation fédérale). 

 

 

La CREG attache beaucoup d’importance à la communication transparente, à 

destination des utilisateurs du réseau, du coût des obligations de service public qui 

varient par région.   

 

Il est manifeste que les tarifs pour les OSP et pour la refacturation des surcharges 

seront uniformes sur l’ensemble du territoire pour lequel l’instance qui impose 
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l’obligation ou crée la surcharge est compétente. Il peut s’agir du territoire de la 

Belgique. 

 

La méthode s’applique à toutes les obligations de service public (c'est-à-dire 

également en dehors des articles strictement tarifaires de la loi électricité) et aux 

taxes et surcharges qui sont commentées à l’article 9 (montants dus par Elia 

(obligatio), mais dont la charge est supportée par les utilisateurs (contributio)). 

 

Ce faisant, la CREG peut réellement légitimer la méthode de travail concrète des 

gestionnaires de réseau, sans s’exprimer sur l’obligation ou la surcharge en tant 

que tel. 

 

C’est ainsi que la CREG pourrait par exemple approuver un « tarif pour la 

refacturation du prélèvement fédéral » qui contiendrait à la fois la contribution 

fédérale fixée et les coûts administratifs et financiers autorisé d’Elia ou, pour les 

Gestionnaires de réseau de distribution, la même facturation, mais majorée de leurs 

volumes respectifs de pertes en réseau. 

 

La CREG part de l’hypothèse selon laquelle une structure tarifaire uniforme est 

suffisante. 

 

S’agissant des tarifs pour l’application des taxes et surcharges, la CREG demeure 

partisane d’une adaptation dès la promulgation d’une nouvelle taxe ou surcharge ; 

en ce qui concerne les obligations de service public, la CREG est en faveur d’un 

budget sur base d’une estimation fiable ex-ante.  

 

La CREG confirme sa préférence pour des tarifs fixes et constants,  en s’appuyant 

sur l’article 12quater, § 1 de la Loi relative à l'électricité, laquelle stipule que les 

tarifs doivent être stables pendant une période de 4 ans (selon le Petit Robert, 

« stable » signifie : qui n'est pas sujet à changer ou à disparaître ; qui demeure 

dans le même état). 

 

La CREG ignore en outre si des utilisateurs du réseau demandent expressément 

une adaptation de ce principe qui, selon elle, a été appliqué avec succès au cours 

de la période 2008-2011. 
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Les tarifs pour l’application de taxes et surcharges ne sont pas soumis à une 

régulation incitative.  Les tarifs pour les obligations de service public peuvent faire 

l’objet d’une analyse comparative entre gestionnaires de réseau dans la même 

région. 

 

 

Réaction relative à l’élaboration de la structure tarifaire  

 

Elia constate que les dispositions élaborées vont du très général au très détaillé. Un 

exemple de ce dernier cas est l’ajout selon lequel le coefficient de la « charge mobile » 

repose sur une proposition d’Elia d’octobre 2007. 

 

 

En règle générale, la CREG a conservé la granularité existante de la structure 

tarifaire et a uniquement voulu éviter que l’origine du coefficient de la « charge 

mobile » ne soit perdue. 

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 
D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Le GABE constate que le projet d’arrêté ne modifie guère la structure tarifaire existante et 

que les problèmes subsistent. Cette occasion n’a dès lors pas été saisie pour les résoudre. 

 

 

La CREG constate que GABE ne fournit pas de preuve en énonçant cela et ne 

démontre donc pas la nécessité de telles réformes. L'intérêt pour GABE n'est pas 

tout à fait clair non plus.  
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SPE-LUMINUS 

 

Participation à la structure tarifaire et à la fixation des tarifs et Analyse comparative 

internationale  

 

Le projet d’arrêté ne prévoit pas la possibilité pour les utilisateurs du réseau de participer à 

la rédaction des règles standard pour la structure tarifaire ni à la fixation des tarifs. L’arrêté 

doit à tout le moins prévoir une procédure équilibrée pour éviter que : 

 

- le gestionnaire de réseau n’applique des structures tarifaires et des tarifs 

déséquilibrés et/ou faussant la concurrence ; 

- les tarifs, et leurs éventuelles modifications, n’aient un impact trop important sur les 

systèmes de facturation. 

 

Dans la concertation entre les parties prenantes, le gestionnaire de réseau doit avoir 

l’obligation de formuler des propositions suffisamment transparentes et de les motiver. SPE-

Luminus renvoie à cet effet à la procédure utilisée par le Régulateur néerlandais (NMa). 

 

Les structures tarifaires et les tarifs doivent également pouvoir être comparés avec les 

structures tarifaires et les tarifs qui sont appliqués par les gestionnaires de réseau dans 

l’Union européenne, notamment les gestionnaires de réseau des pays limitrophes (CWE). 

L’impact de l’application d’éléments tarifaires très divergents dans ce marché régional 

pourrait en effet fausser la concurrence et doit dès lors être contrôlé. Ils peuvent en outre 

être un obstacle à la poursuite de l’intégration des marchés régionaux. 

 

 

La CREG prend note de la suggestion de SPE-Luminus.   

 

Dans l’attente d’initiatives concrètes en la matière au niveau européen, les 

compétences du régulateur national sont actuellement limitées au territoire belge. 

 

La CREG estime qu’avec l’actuelle procédure de consultation, elle accomplit, en 

tant qu’autorité administrative, un grand pas dans la bonne direction. 
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Réaction relative à la différentiation des tarifs  

 

SPE-Luminus estime que les tarifs doivent refléter les coûts directs réels et doivent pouvoir 

être différenciés en fonction de critères techniques, mais pas en fonction du type de sous-

station, de la technologie, de la date de mise en service ou de leur localisation.  

 

SPE-Luminus estime que les incitants à la localisation au sein du réseau belge ne sont pas 

recommandés. Au contraire, le gestionnaire de réseau devrait être incité à procéder aux 

nécessaires renforcements du réseau (SPE plaide dès lors pour l’instauration d’un système 

de gestion de la congestion basé sur le marché). 

 

Le soutien des unités renouvelables ou cogénération de qualité ne devrait pas s’effectuer, 

selon SPE-Luminus, via une différentiation des tarifs de réseau.  

 

 

Dans le présent arrêté, la CREG a conservé les dispositions existantes, notamment 

en raison du fait qu’Elia a déposé sa proposition tarifaire depuis le 30 juin 2011 

déjà.   

 

La CREG privilégie une certaine continuité dans sa politique tarifaire, en tenant 

compte de la jurisprudence, comme celle relative aux mesures de soutien de 

l'énergie issue de sources renouvelables  

 

 

 

Art 5.  

§ 1.  Les tarifs de raccordement au réseau de transport comprennent : 

1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau 

raccordement ou de l'adaptation d'un raccordement existant ;  

2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de 

raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordement existants ou, le cas 

échéant, le tarif à application unique pour une étude complémentaire relative au ‘power 

quality’ ; 

3° le tarif périodique lié à l’installation ou à la modification substantielle de la première 

travée de raccordement ; 
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4° le tarif périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée 

de raccordement ; 

5° le tarif périodique ou unique pour l’installation ou la modification substantielle des 

autres installations de raccordement, à savoir : 

- une liaison de raccordement aérienne ou souterraine et les éventuels équipements 

nécessaires à cet effet ; 

- les équipements nécessaires à la transformation ou à la compensation de l’énergie 

réactive ou au filtrage de l’onde de tension ; 

- d’autres travées que la première travée de raccordement, des équipements de 

sécurisation complémentaires, des équipements complémentaires pour les 

signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements 

complémentaires pour les téléactions et/ou télécommandes centralisées; 

6° le tarif périodique pour la gestion des équipements visés au point 5°. 

 

§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance 

nominale et de la destination (injection ou prélèvement). 

Le tarif visé au § 1, 2°, est fonction des coûts estimés par le gestionnaire de réseau en vue 

de réaliser ou d'adapter le raccordement. 

 

Les tarifs visés au § 1er, 3° et 4°, sont fonction de la tension d'exploitation, de la puissance 

nominale, de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et de paramètres 

technologiques définis dans les règlements techniques. En outre, la tarification peut varier 

selon qu'elle concerne le raccordement de gestionnaires de réseau de distributions ou des 

autres utilisateurs de réseau. 

 

Les tarifs visés au § 1, 5° et 6° sont fonction de la tension d'exploitation, la longueur du 

raccordement, la puissance nominale et les paramètres technologiques définis dans les 

règlements techniques et, le cas échéant, la date de mise en service des équipements 

concernés. En outre, une approche tarifaire différente peut être appliquée selon qu'elle 

concerne le raccordement de gestionnaires de réseau de distributions ou des autres 

utilisateursde réseau. 

 

§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, contiennent un coefficient de multiplication ou de 

réduction qui est fonction de la complexité du circuit de raccordement. 

 

Dans les cas où plusieurs utilisateurs du réseau font un usage commun des mêmes 

installations de raccordement, les règles de répartition visées au § 1er, 3° à 6°, seront 
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appliquées. Ces règles de répartition sont basées sur le principe de proportionnalité  et 

peuvent entraîner des remboursements au bénéfice d'utilisateurs du réseau raccordés 

antérieurement.  

 

Les tarifs visés au § 1er, 4° et 6°, peuvent être spécifiés en fonction de certaines tâches et 

responsabilités qui, dans le cadre de la gestion des ces installations, sont assurées par le 

gestionnaire du réseau, conformément à l'accord de raccordement. 

 

Les tarifs visés au § 1er, 3° à 6°, relatifs aux unités de production utilisant des énergies 

renouvelables ou aux unités de cogénération qualitative peuvent comporter un coefficient de 

réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques, décrets et 

ordonnances applicables.  

 

§ 4. Le gestionnaire de réseaux ayant une fonction de transport  prépare,  soumet à la 

commission pour approbation et publie ensuite des règles standard relatives à la prise en 

charge et au partage des coûts des adaptations techniques, telles que des raccordements et 

des renforcements de réseau, nécessaires pour raccorder de nouveaux producteurs qui 

fournissent au réseau de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.  

 

Ces règles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui 

tiennent notamment compte de tous les coûts et produits du raccordement de ces 

producteurs au réseau et des circonstances particulières de producteurs situés dans des 

régions périphériques et dans des régions à faible densité de population. Ces règles peuvent 

prévoir plusieurs types de raccordements. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos des différentes catégories d’utilisateurs du réseau qui sont 

redevables des tarifs  

 

Elia suggère, dans ce contexte, de faire mention des tarifs de raccordement qui seront 

utilisés, dans une phase de transition, entre elle et les gestionnaires de réseau de 

distribution. 

 

 



  53/145 

 

La CREG a mentionné à plusieurs reprises à l'article 5 des Méthodes tarifaires 

provisoires qu'une forme spécifique de tarification est possible pour les 

gestionnaires du réseau de distribution.  

 

 

 

FEBELIEC 

 

Réaction relative à l’article 5, § 2, premier alinéa 

 

Cette disposition concerne le tarif applicable à une étude d’orientation. FEBELIEC estime 

que le tarif, comme c’est déjà le cas à l'heure actuelle, doit être déterminé par la puissance 

de raccordement demandée. La tension n’est pas un bon paramètre, car l’étude d’orientation 

doit précisément arrêter le niveau de tension auquel peut s'effectuer le raccordement. Il n’y a 

en outre aucune raison de comptabiliser un tarif distinct pour l’injection ou le prélèvement. 

Quid en outre lorsqu’un raccordement englobe aussi la production locale ?  

 

 

Dans un souci de continuité de la politique tarifaire, la CREG a intégralement repris 

la présente disposition des dispositions régulatoires antérieures.   

 

Pour une éventuelle production locale, cette disposition n’entraîne, selon la CREG, 

aucune difficulté spécifique. 

 

 

 

Réaction relative à l’article 5, § 2, troisième alinéa 

 

FEBELIEC constate avec satisfaction que cette disposition ne contient plus de référence à la 

date de mise en service en tant que possibilité de différentiation des tarifs. Cela signifie 

concrètement, selon FEBELIEC, que 33 ans après la période de mise en service, Elia va 

soudainement comptabiliser le tarif pour la première travée de raccordement dans 

l’hypothèse où les clients auraient financé ces investissements. FEBELIEC estime que cette 

disposition actuelle est parfaitement illogique. Les utilisateurs du réseau devraient ainsi, pour 

une travée de raccordement de 70 kV qu’ils ont eux-mêmes entièrement financée, verser de 
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but en blanc, après 33 ans, une indemnité de 40.000 euros au titre de CAPEX pour des 

installations désuètes.     

 

FEBELIEC est d’avis que l’article prévoit une approche tarifaire différente entre les 

utilisateurs du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution. Étant donné que ce tarif 

repose sur la refacturation des coûts réellement supportés, FEBELIEC ne comprend pas les 

raisons de cette distinction. Si Elia supporte des coûts, FEBELIEC estime qu’elle doit les 

refacturer soit via le tarif de raccordement, soit via le tarif d’accès. FEBELIEC se demande 

du reste pourquoi la frontière entre le réseau et le raccordement est différente chez un 

utilisateur du réseau et chez un gestionnaire de réseau de distribution.  

 

 

S’agissant de la première partie de la réaction, il n’y a pas de différence entre le texte 

actuellement présenté et celui du précédent arrêté tarifaire du 8 juin 2007. 

 

Dans l’attente de nouveaux accords à propos de la qualité des investisseurs dans 

l’infrastructure aux limites des réseaux de distribution et du réseau de transport, des 

tarifs particuliers seront appliqués au cours d’une phase de transition entre Elia et les 

gestionnaires de réseau de distribution. La présente disposition sert uniquement à 

permettre l’établissement, au cours de cette phase de transition, de ces « tarifs de 

raccordement » temporaires des gestionnaires de réseau de distribution. 

 

 

 

Réaction relative à l’article 5, § 2, quatrième alinéa 

 

Cet alinéa précise la manière dont sont déterminés les tarifs pour les autres équipements de 

raccordement. A ce propos, une distinction peut être opérée sur base de la date de mise en 

service. FEBELIEC se demande pourquoi la date de mise en service pourrait sous-tendre 

une demande de tarif différenciée. 

 

 

La CREG renvoie au premier alinéa de sa réponse à la réaction de FEBELIEC 

relative à l’article 5, § 2, troisième alinéa. 
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Réaction relative à l’article 5, § 3 

 

Cet article concerne la possibilité d’introduire un coefficient de multiplication ou de réduction 

qui soit fonction de la complexité du circuit de raccordement. Cette disposition figurait déjà 

dans l’AR tarifaire transport, mais n’a jamais été appliquée. FEBELIEC considère cette 

disposition comme inutile et demande sa suppression. FEBELIEC estime que la complexité 

du circuit de raccordement n’a aucune influence sur la réalisation ou la gestion d’une travée 

de raccordement. Elle peut certes induire des équipements de raccordement 

supplémentaires, lesquels seront cependant comptabilisés séparément sur base d’un tarif 

propre.  

 

 

Dans un souci de continuité de la politique tarifaire, la CREG n'a pas apporté de 

modifications à la présente disposition de la régulation antérieure.  

 

 

 

Réaction relative à l’article 5, § 4 

 

Cet article donne au gestionnaire de réseau la possibilité d’imposer des règles pour le calcul 

et la répartition des coûts pour les nouveaux producteurs d’énergie renouvelable. FEBELIEC 

estime que cet article est redondant avec l’alinéa précédent, lequel stipule que le 

gestionnaire de réseau peut octroyer une réduction sur les tarifs de raccordement pour 

l’énergie renouvelable et la cogénération en s’appuyant sur la législation applicable. 

FEBELIEC pense dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’octroyer une compétence 

discrétionnaire propre au gestionnaire de réseau. FEBELIEC souligne par ailleurs que 

l’objectif du système de certificats verts est de couvrir tous les coûts liés aux énergies 

renouvelables. FEBELIEC souhaite également connaître les rapports entre cette disposition 

et le principe général selon lequel les coûts doivent être supportés par celui qui les expose.  

 

Cette dernière remarque vaut aussi pour la deuxième disposition de cet alinéa, à savoir le 

soutien au raccordement de producteurs situés dans des régions périphériques et dans des 

régions à faible densité de population.  

 

FEBELIEC estime qu’il n’incombe pas à un gestionnaire de réseau d’établir des mécanismes 

de soutien spécifiques ; cette tâche est du ressort du monde politique. Si cette mission était 
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cependant assignée au GRT, il devrait examiner la situation dans les pays limitrophes afin 

de garantir les règles d’un level playing field 

 

 

Comme pour de nombreuses autres dispositions du Projet de méthode tarifaire, on 

remarque que des dispositions plutôt expresses ont été prévues pour les unités de 

production à base de sources d'énergie renouvelables. Le contrôle adéquat des flux 

d'injection à caractère intermittent, par définition, constitue dès lors un des grands 

défis pour le gestionnaire du réseau de transport. Les règles classiques ne suffisent 

plus en ce qui concerne nombre de ses aspects. Le gestionnaire du réseau 

s'impose comme l'acteur qui en analyse les conséquences techniques.  Cela 

signifie que le gestionnaire du réseau prépare les règles et les soumet à la CREG, 

qui contrôle la cohérence. Le gestionnaire du réseau se voit uniquement confier le 

droit d'initiative, mais aucune compétence discrétionnaire spécifique.   

La CREG modifie la première phrase conformément à cette réponse. 

 

 

 

SPE-LUMINUS 

 

Réaction à propos du raccordement d’installations de production  

 

SPE-Luminus estime que les tarifs doivent répondre aux conditions suivantes : 

 

1. le gestionnaire de réseau doit pouvoir assurer, dans les délais impartis, une 

capacité du réseau suffisante pour le raccordement de nouvelles installations de 

production. Cela induit de facto, dans le chef du gestionnaire de réseau, une 

obligation de raccordement pour les projets autorisés ; 

 

2. seuls les coûts de raccordement directement attribuables, à l’exclusion des coûts de 

l’extension ou du renforcement du réseau, peuvent être comptabilisés (shallow 

costs). Cette procédure permet de faire l’économie de frais de démarrage élevés 

pour les projets et d’éviter toute discrimination entre producteurs ; 
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3. les tarifs de raccordement sont le reflet des coûts directs et peuvent être 

différenciés en fonction de critères techniques, mais pas en fonction de la 

localisation, de la technologie et de la date de mise en service.  

 

 

La première condition ne relève clairement pas du champ d’application de cette 

consultation, laquelle n’examine que la méthode tarifaire. 

La date de mise en service n'a d'intérêt que pour les tarifs d'injection pour utilisation 

du réseau, la CREG supprime cette disposition dans ses méthodes tarifaires 

provisoires.  

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Réaction relative à l’article 5, § 1, 5° 

 

GABE propose de modifier comme suit la dernière phrase : « des travées autres que la 

première travée de raccordement … ». 

 

 

La CREG modifie ses conditions tarifaires provisoires dans le sens proposé. 

 

 

 

Réaction relative à l’article 5, § 2 

 

Étant donné que l’association craint une discrimination entre utilisateurs du réseau, GABE 

demande de ne pas faire de distinction, aux alinéas 3 et 4, entre les gestionnaires de réseau 

de distribution et les autres utilisateurs du réseau. 

 

 

Dans l’attente de nouveaux accords à propos de la qualité des investisseurs dans 
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l’infrastructure aux limites des réseaux de distribution et du réseau de transport, des 

tarifs particuliers seront appliqués au cours d’une phase de transition entre Elia et les 

gestionnaires de réseau de distribution. La présente disposition sert uniquement à 

permettre l’établissement, au cours de cette phase de transition, de ces « tarifs de 

raccordement » temporaires des gestionnaires de réseau de distribution. 

 

 

 

 

FÉDÉRATION DE L’ÉNERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE 

ET ALTERNATIVE (EDORA) 

 

Réaction relative à l’article 5, § 2, troisième et quatrième alinéas 

 

EDORA propose de remplacer la formulation « des autres consommateurs raccordés 

directement au réseau » par « des autres utilisateurs du réseau ». 

 

 

La CREG adaptera en ce sens ses méthodes tarifaires provisoires. 

 

 

 

Réaction relative à l’article 5, § 4 

 

EDORA demande de reformuler les paragraphes 3 et 4, car elle estime que les termes 

actuels ne sont pas neutres vis-à-vis des producteurs d'énergie renouvelables. 

 

 

À cet égard, la CREG s’est contentée de reprendre les dispositions de l’Arrêté royal 

existant. Sur la base de l'affirmation non commentée d'EDORA et dans le court 

délai d'examen applicable en la matière, la CREG n'a pas trouvé de raison valable 

de modifier ces dispositions.  

Comme demandé par EDORA, la CREG s’engage à réexaminer l’ensemble de la 

disposition lors d’une prochaine adaptation. 
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FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
ET GAZIÈRES (FEBEG) 

 

Réaction relative à la capacité du réseau  

 

La FEBEG renvoie à l’article 23, 2 et 3 de la Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 : le 

gestionnaire du réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement en invoquant 

d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, ni au motif que 

celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’accroître la capacité 

des éléments du réseau. 

 

La FEBEG demande que pour assurer une capacité de production suffisante en Belgique – 

ce qui est nécessaire pour garantir une fourniture d'électricité concurrentielle et fiable – et 

pour atteindre les objectifs en matière d’énergie renouvelable et de cogénération, les 

gestionnaires de réseau devraient s’assurer de manière proactive dans leur politique 

d'investissement de disposer d’une capacité du réseau suffisante pour pouvoir raccorder 

dans les délais impartis tous les nouveaux projets de production, à un coût acceptable et à 

des conditions non discriminatoires.  

 

La FEBEG plaide dès lors pour une obligation de raccordement collective dans le chef des 

gestionnaires de réseau de transport et de distribution afin que tous les projets de production 

autorisés puissent être raccordés dans les délais impartis à un coût raisonnable : une 

approche solidaire et coordonnée entre gestionnaires de réseau est nécessaire, de sorte 

que chaque projet soit mis en œuvre avec la solution de raccordement la plus appropriée 

(localisation, niveau de tension).  

 

 

La CREG prend note de cette remarque de la FEBEG. Étant donné que cette 

consultation ne concerne que la méthode tarifaire, la CREG ne peut cependant pas 

y donner suite à ce stade. 
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Réaction relative à l’imputation des frais de raccordement  

 

La FEBEG accepte que les frais de raccordement des installations de production soient 

comptabilisés à l’investisseur concerné. Ces frais de raccordement ne peuvent couvrir que 

les shallow costs, c'est-à-dire les coûts directement attribuables au raccordement, à 

l’exclusion donc des coûts upstream pour l’extension ou le renforcement du réseau. La 

limitation des frais de raccordement aux shallow costs présente les avantages suivants :  

 

- elle évite les coûts élevés au démarrage d’un projet, susceptibles de dissuader de 

nouveaux projets de production ;  

- il n’y a pas de discrimination entre producteurs en fonction de la situation du réseau ;  

- le calcul des coûts est relativement simple, car ils se rapportent immédiatement au 

raccordement et ne nécessitent dès lors aucune estimation des coûts futurs ;  

- les coûts sont transparents et sont dès lors un instrument essentiel pour garantir un 

accès honnête et non discriminatoire au réseau pour toutes les installations, y 

compris les installations de production d'électricité renouvelable et la cogénération ;  

- elle évite qu’un utilisateur du réseau situé à un endroit donné ne supporte l’intégralité 

du coût de l’éventuelle extension de réseau, alors que les utilisateurs du réseau 

précédents n’ont pas dû le supporter et que les utilisateurs futurs ne devront pas le 

supporter. 

 

 

La CREG renvoie à sa réponse à la réaction de SPE Luminus dans ce même 

article. 

 

 

Réaction relative à une différentiation modérée 

 

La FEBEG estime que les tarifs de raccordement doivent refléter les coûts directs réels et 

peuvent être différenciés en fonction de critères techniques tels que le niveau de tension, la 

longueur du raccordement et les paramètres de raccordement techniques, mais que toute 

autre différentiation, par exemple en fonction du type de sous-station, de la nature 

/technologie de l’installation de production, de la date de mise en service (cf. référence à 

l’art. 5, §2 du projet d’arrêté électricité) et/ou de sa localisation (cf. référence à l’art. 5, §4 du 

projet d’arrêté électricité, dans des régions périphériques et des régions à faible densité de 

population) n’est pas justifiée.  
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La FEBEG estime en outre que seuls peuvent être imputés les coûts afférents aux 

installations qui appartiennent au gestionnaire de réseau et sont entretenues par ce dernier. 

Si des installations de production d'électricité sont raccordées de la manière la plus 

appropriée – sur les plans technique et économique (niveau de tension, localisation, ...) – et 

si les coûts de raccordement directement attribuables sont supportés par l’utilisateur du 

réseau concerné, un incitant implicite à la localisation sera déjà observé.  

 

En raison de la densité de notre pays et de la structure du réseau, la FEBEG estime qu’il 

n’est pas opportun de donner un incitant supplémentaire à la localisation via les tarifs de 

raccordement. Au contraire, la FEBEG plaide davantage pour l’instauration d’un système de 

gestion de la congestion basé sur le marché, qui encourage les gestionnaires de réseau à 

procéder aux nécessaires renforcements du réseau. 

 

 

Dans l’attente d'un système de gestion des congestions basé sur le marché et des 

renforcements nécessaires du réseau sur le plan européen, la CREG estime utile 

un incitant de localisation. 

 

 

 

Art 6.  

§ 1. Les tarifs d'utilisation du réseau comprennent : 

 

1° les tarifs de la puissance souscrite ; 

2° les tarifs de la puissance complémentaire ; 

3° le tarif de la gestion du système ; 

 

§ 2.  Les tarifs visés au § 1er, 1° et 2°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux 

de gestion, les amortissements, les frais de financement et d'entretien de l'infrastructure. 

Le tarif visé au § 1, 1° dépend du groupe de clients, de la puissance souscrite, de la durée 

d'utilisation de celle-ci, de la formule de souscription et/ou de la période tarifaire. Ce tarif 

s'applique par point d'accès à la puissance souscrite par le titulaire du contrat d'accès ou, en 

ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, à la combinaison de leur 

puissance prélevée et de celle mise à leur disposition. 
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Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend des critères de 

fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autres), de la zone géographique 

dans laquelle l'utilisateur du réseau est raccordé, de la charge mobile ou non visée à l'article 

1er, 45° et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de transport 

pour le transport d'électricité pour la réserve de secours de production. La commission 

détermine le coefficient sur proposition du gestionnaire du réseau. Sur la base de la 

proposition d'Elia du 31 octobre 2007, le commissaire maintient à 7 % la valeur pour le 

« coefficient pour charge mobile » 

 

Les utilisateurs du réseau sont exemptés de la partie de ce tarif relative à l'injection pour une 

période de maximum 20 ans pour l'unité de production concernée raccordée après le 1er 

octobre 2002. 

 

§ 3. Le tarif visé au § 1, 2° dépend de la puissance complémentaire sur base annuelle, de la 

puissance complémentaire sur base mensuelle, du groupe de clients, de l'ampleur, de la 

durée d'utilisation, de la période tarifaire et/ou du caractère récurrent de la puissance 

complémentaire constatée en un point d'injection ou de prélèvement du réseau de transport 

Ce tarif s'applique à la puissance complémentaire constatée en un point d'injection ou de 

prélèvement du réseau de transport.  

 

Les utilisateurs du réseau sont exemptés de la partie de ce tarif relative à l'injection pour une 

période de maximum 20 ans pour l'unité de production concernée raccordée après le 1er 

octobre 2002. 

 

§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le 

financement des actifs pour la gestion du système. 

 

Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée prélevée sur une base quart-horaire par un 

utilisateur du réseau et du groupe de clients. 

 

Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d'un programme 

d'injection ou de prélèvement accepté, lequel dépend de la destination (injection ou 

prélèvement), de l'ampleur et du caractère récurrent de la différence entre l'injection ou le 

prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif spécial est appliqué à la place de ce 

tarif complémentaire lorsque l'injection ou le prélèvement en question contribue à la 

suppression des congestions. 
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FEBELIEC 

 

Comme indiqué concernant l’art 2 33°, FEBELIEC estime qu’un certain flou règne 

actuellement à propos de l’application des tarifs inhérents à l’utilisation du réseau. Elia 

applique dans la pratique les tarifs suivants : 

 

- les tarifs pour la puissance souscrite ; 

- les tarifs pour la puissance complémentaire ; 

- le tarif pour le pic annuel ; 

- le tarif pour la gestion du système. 

 

FEBELIEC estime qu’il serait logique de conférer à cette distinction une base réglementaire.  

  

FEBELIEC ne voit aucune raison pour laquelle la base de la tarification pour la puissance 

souscrite, la puissance supplémentaire et le pic annuel serait différente. Ils doivent être 

examinés comme un tout. Les paragraphes 2 et 3 pourraient être regroupés.  

 

FEBELIEC estime que le texte ne précise pas clairement si le coefficient de charge mobile 

ne s’applique qu’à la puissance souscrite ou s’il s’applique aussi à la puissance 

complémentaire. D’après l’actuel AR tarifaire transport, il s’applique aux deux. Le texte doit 

dès lors être précisé. Si un tarif distinct devait être prévu pour le pic annuel, il devrait aussi 

bénéficier de la remise. Le concept de la charge mobile vaut en effet pour tous les aspects 

inhérents à la puissance. 

 

FEBELIEC souhaite que chaque utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau de 

transport, indépendamment de sa qualité de producteur ou d’acheteur, participe aux frais 

d’utilisation de cette infrastructure. De plus, sous l’effet de la production locale, la distinction 

entre injection et prélèvement n’est plus clairement perceptible. Il convient par ailleurs de 

veiller à ce que pour un même raccordement, une souscription de puissance ne soit pas 

facturée à deux reprises. Au niveau fédéral, un point d'accès est susceptible d’être utilisé à 

la fois pour l’injection et pour le prélèvement. Au niveau régional, deux points d'accès 

distincts sont utilisés pour l’injection et le prélèvement. Dans ce dernier cas, FEBELIEC 

estime qu’il ne devrait y avoir qu’une seule souscription de puissance et ce, tant pour le 

prélèvement que pour l’injection.  
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FEBELIEC peut accepter que de nouvelles unités de production puissent être exonérées de 

cette partie du tarif, mais se pose des questions à propos du délai maximal de 20 ans pour 

les unités de production qui sont établies en Belgique après le 1er octobre 2002. Sur quels 

éléments repose cette date du 1er octobre 2002 ? Pourquoi 20 ans ? Pourquoi laisser la 

liberté de choix au gestionnaire de réseau pour un délai compris entre 0 et 20 ans ? 

FEBELIEC s’interroge sur le sens d’une évaluation par unité de production. Une souscription 

de puissance s’effectue en effet au point d'accès et vaut pour l’ensemble du site, avec 

globalisation des installations de production et de consommation présentes. 

  

FEBELIEC plaide pour une approche spécifique des sources auxiliaires (qui peut se trouver 

à un autre niveau de tension). FEBELIEC estime que, sous l’angle tarifaire, ils doivent être 

examinés avec la source principale. Pour les termes de puissance, la source auxiliaire ne 

doit pas faire l’objet d’une tarification distincte. Elle relève de la souscription de puissance et 

de l’imputation du pic annuel qui est effectué pour le principal point d'accès.  

 

En outre, FEBELIEC estime que les prélèvements de puissance résultant de travaux ou 

d’incidents dans le chef du gestionnaire de réseau doivent être neutralisés pour le calcul de 

la facture.  

 

 

Désireuse de ne modifier que les éléments fondamentalement nécessaires par 

rapport aux dispositions correspondantes de l’ancien arrêté tarifaire du 8 juin 2007, 

la CREG a basé les principaux éléments de la méthode sur ce dernier.  

 

En ce qui concerne la proposition de tarifs d’injection pour l’utilisation du réseau, la 

CREG est tout d'abord d’avis que la tarification favorise jusqu'à présent les unités 

de production qui étaient déjà raccordées au réseau de transport avant la date de 

désignation du gestionnaire du réseau de transport (1/10/2002) [Elles bénéficiaient 

encore d’un principe : « le réseau arrive chez les producteurs et les y relie »] . Après 

cette date, les unités de production nouvellement raccordées ont en effet acquitté 

elles-mêmes les coûts élevés qui avaient trait au(x liaisons de) raccordement 

[Principe :  le producteur est responsable de sa liaison au réseau]. 
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La CREG souhaite améliorer la réflectivité des coûts des tarifs du réseau par 

l'introduction du cost driver supplémentaire.  L’exemption précitée doit également 

être appréhendée dans ce contexte. 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 
D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Réaction concernant l'actuelle structure tarifaire 

 
GABE constate que, d'une part, le gestionnaire de réseau est soumis au risque de 

financement, car un certain nombre de ses coûts fixes (par ex., les puissances de réserve 

sous contrat) sont récupérés sur la base de l'énergie consommée et, d'autre part, il est 

soumis à un déficit de souscriptions de puissance car la pénalité pour un tel déficit n'est pas 

assez élevée. 

Qui plus est, GABE estime que la notion d'"énergie limitée brute" et sa limite (25 MW) ont 

été choisies de manière trop virtuelle (non physique) et arbitraire. 

 
GABE propose par conséquent, à l'avenir, de faire couvrir les coûts fixes par des termes de 

puissance et les coûts variables uniquement par des termes énergétiques. En outre, GABE 

est d'avis qu'un seul tarif de puissance complémentaire est suffisant comme pénalité, à 

condition qu'il soit suffisamment élevé. 

 
GABE a davantage développé cette idée dans sa réaction et a indiqué quels tarifs actuels 

nécessitent une adaptation structurelle, surtout en ce qui concerne le porteur de coûts 

(énergie ou puissance).  

 

 

La CREG estime que les propositions du GABE sont utiles et méritent un examen 

plus approfondi. Tous ces éléments doivent être examinés en tenant compte des 

propositions relatives à une Directive européenne régissant l’efficacité énergétique. 

Une telle directive n’a cependant pas encore été approuvée. Cette (Ce projet de) 

directive comporte la voie concrète qui doit être empruntée pour aboutir à des choix 

énergétiques efficaces, notamment en ce qui concerne les porteurs de coûts et leur 

différenciation.  
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La réalisation de ces recommandations (dans le cadre des méthodes provisoires 

devant rendre possible des tarifs au 1er janvier 2012) n'est pas faisable : un nombre 

important de modifications apportées au système ne peuvent être réalisées et 

mises en œuvre à court terme. 

 

 
 

Réaction à propos des tarifs d’injection 

 

GABE se demande pourquoi le Projet de méthode tarifaire a opté pour la limite de 25 MW 

pour l'énergie brute limitée injectée et pour la date du 1er octobre 2002 comme date 

charnière pour le champ d'application des tarifs d'injection pour l'utilisation du réseau.  

 

GABE est uniquement favorable à des tarifs d'injection lorsqu'il s'agit de coûts très 

spécifiques, mais pas pour la répartition des coûts entre l'injection et le prélèvement. 

 

GABE craint que les utilisateurs du réseau pouvant bénéficier d'une production locale 

doivent à présent payer 2 fois pour la même capacité de production, une première fois pour 

ce qui est du prélèvement et une seconde pour ce qui est de l'injection. GABE insiste 

fortement sur le fait que la CREG ne permette pas cette double facturation. 

 

 

Les notions d’énergie brute limitée injectée et d’énergie brute limitée prélevée 

s’alignent afin d’éviter toute double comptabilisation ou toute double facturation, , 

c'est pourquoi la même limite de 25 MW est choisie et vaut pour toutes les formes 

de production locale. 

 

Pour de plus amples explications concernant le concept et la date du 1er octobre 

2002, la CREG renvoie à sa réponse à la réaction de FEBELIEC et de la FEBEG 

à ce même article.  
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FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

ET GAZIÈRES (FEBEG) 

 

Réaction à propos des tarifs d’injection 

 
 
UN TARIF D’INJECTION INDUIT, SELON LA FEBEG, UNE DISTORSION DE LA CONCURRENCE  
 
 
La FEBEG s’oppose à un tarif général pour l’utilisation du réseau par des producteurs, car 

cela induit une distorsion de la concurrence et freine les investissements dans de nouvelles 

capacités de production en Belgique. La mise en œuvre de cette mesure favorise en effet 

les importations, dans la mesure où l’injection d’électricité importée dans le réseau belge 

n’est pas imposée de la même manière.  

Les installations de production à grande échelle se font concurrence sur le marché régional 

(marché Central Western Europe), sur lequel, à l'heure actuelle, il n’existe aucun tarif 

d'injection généralisé :  

 

- aux Pays-Bas, un tarif appelé Landelijk Uniform Producententarief (LUP) était 

appliqué ; il a été supprimé en 2004 afin de renforcer la position concurrentielle des 

installations de production néerlandaises sur le marché international.  

- De même, aucun tarif d'injection n’est comptabilisé en Allemagne.  

- La France comptabilise une rémunération réduite (0,19 €/MWh) pour l’injection au 

niveau du transport : cette réglementation avait à l’époque été instaurée afin de 

couvrir la contribution du gestionnaire du réseau de transport français dans le 

mécanisme ITC (Inter TSO Compensation). À cette époque, la France était 

exportateur net et souhaitait, par le biais de cette mesure, répercuter une partie du 

coût de l’utilisation des réseaux étrangers sur les producteurs/exportateurs 

concernés.  

 

UN TARIF D'INJECTION DIFFÉRENCIÉ EN FONCTION DE LA DATE DE RACCORDEMENT EST, SELON LA 

FEBEG, ARBITRAIRE ET DISCRIMINATOIRE 
 
 
La FEBEG estime que la proposition de la CREG de comptabiliser un tarif d'injection pour 

les installations raccordées avant le 1er octobre 2002 est arbitraire et discriminatoire. De 

même, toujours d’après la FEBEG, le choix de cette date est arbitraire et n’est aucunement 

justifié dans les propositions.  
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Réaction relative à l’imputation sur base de l’énergie et/ou de la puissance 
 

La FEBEG est d’avis que les coûts globaux du réseau doivent être imputés de manière 

équilibrée aux clients finaux en fonction de l’énergie qu’ils ont prélevées et de leur puissance 

de raccordement ou de leur puissance maximale. Étant donné que les coûts de réseau 

continuent globalement d’augmenter - renforcements du réseau dans le cadre du 

raccordement des sources d’énergie renouvelable et de la cogénération, mise en œuvre de 

technologies « intelligentes », … - mais que les volumes transportés diminuent – efficacité 

énergétique, production locale, … - la FEBEG estime qu’un glissement vers une quote-part 

accrue axée sur la puissance est recommandé, notamment en vue de comptabiliser aux 

consommateurs ayant leurs propres installations de production et utilisant 

occasionnellement le réseau, une rémunération plus transparente et reflétant davantage les 

coûts.  

 

 

La CREG estime qu’un tarif d'injection pour l’utilisation du réseau, dont le montant est 

inférieur au maximum imposé par le Règlement européen 838/2010 du 23 septembre 

2010 (partie B), est acceptable. 

La CREG en est d'autant plus convaincue que ce tarif, de par sa réflectivité des coûts 

encore améliorée, vise précisément à favoriser la concurrence entre fournisseurs 

intérieurs. La CREG estime que le poids de l’argument de la distorsion de la 

concurrence vis-à-vis de l’étranger est inférieur à l’argument de la distorsion de la 

concurrence à l’égard des producteurs domestiques. 

La discrimination résulte précisément des différentes situations existant avant et 

après la date du 1er octobre 2002 - c'est-à-dire la date de reconnaissance d’Elia en 

qualité de GRT et de l’instauration de ses tarifs de réseau. Le choix de la date est 

donc tout sauf arbitraire. 
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SPE-LUMINUS 

 

Réaction à propos des tarifs d’injection 

 

SPE s’oppose avec véhémence à l’introduction de tarifs d'injection, car, dans un marché 

régional, ceux-ci ont in fine pour effet de fausser la concurrence et de freiner les 

investissements dans les nouvelles capacités de production, qu’elles soient vertes ou 

classiques.  

 

 

Voir la réponse précédente de la CREG à la réaction analogue de la FEBEG. 

 

 

 

FÉDÉRATION DE L'ÉNERGIE D'ORIGINE RENOUVELABLE 
ET ALTERNATIVE (EDORA) 

 

Réaction à propos des tarifs d’injection 

 

EDORA s’oppose à d’éventuels tarifs d'injection pour l’utilisation du réseau, même après une 

période de 20 ans pour les producteurs raccordés après le 1er octobre 2002, et ce en raison 

de la distorsion de la concurrence par rapport aux producteurs étrangers qu’elle estime 

vraisemblable. Cette fédération part de l’hypothèse selon laquelle un tel tarif sera 

immédiatement répercuté aux consommateurs et met en avant le respect des limitations 

inhérentes au montant en application du Règlement européen 838/2010 du 23 septembre 

2010. 

 

EDORA plaide en faveur d’autres mécanismes favorisant l’entrée de nouveaux producteurs 

sur le marché, dont une mise en commun (pooling) des frais de raccordement, qui se 

traduira par l’établissement d’un prix standard pour les raccordements. 

 

EDORA demande en toute hypothèse avec insistance une application claire du projet 

d’Arrêté (« une exemption d’un an répond également au critère d’une exemption de 20 ans 

maximum »).  
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Voir la réponse précédente de la CREG à la réaction analogue de la FEBEG. La 

présente disposition visait essentiellement à mettre un terme à l’inégalité constatée 

entre les unités raccordées avant et après le 1er octobre 2002 

 

 

 

Art 7.  

§ 1. Les tarifs des services auxiliaires comprennent : 

 

1° le tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du 

réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de 

la réserve tertiaire et le service de black-start ; 

2° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive ; 

3° le tarif de la gestion des congestions ; 

4° le tarif de la compensation des pertes d'énergie active dans le réseau. 

 

§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service pour la disponibilité du réglage primaire de 

la fréquence, la disponibilité du réglage secondaire de l'équilibre au sein de la zone de 

réglage belge, la disponibilité de la réserve tertiaire et le service de black-start ; 

 

Ce tarif dépend de l'énergie brute limitée injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par 

point d'accès, du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire. 

 

§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent le service du réglage de la tension et de la 

puissance réactive. 

 

Le tarif pour le droit de prélèvement forfaitaire d'une quantité d'énergie réactive, tel que visé 

à l'article 209, § 4 et 5 du règlement technique transport, dépend du groupe de clients et, le 

cas échéant, de la période tarifaire. Le tarif s'applique à l'énergie active brute limitée sur une 

base quart-horaire par point d'accès. 

 

Le tarif du dépassement d'énergie réactive par rapport au forfait dépend du régime (inductif 

ou capacitif), du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire. 
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Le tarif s'applique à la différence, sur une base quart-horaire, entre le prélèvement d'énergie 

réactive et la quantité forfaitaire visée à l'article 209, § 4 du règlement technique transport, 

pour autant que cette différence soit positive. Pour le comptage ne sont pas pris en 

considération les échanges d'énergie réactive par des installations de production qui 

fournissent ce service conformément à l'article 257 du règlement technique transport. 

 

§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère les coûts du service de la gestion des congestions. 

 

Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, de la période tarifaire. 

 

Il s'applique à l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base 

quart-horaire. 

 

§ 5. Le tarif visé au § 1er, 4°, rémunère le service de la compensation des pertes d'énergie 

active dans le réseau, à effectuer par le gestionnaire du réseau lui-même selon les 

règlements techniques en vigueur. Ce tarif dépend du groupe de clients et, le cas échéant, 

de la période tarifaire. 

 

Il s'applique à l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base 

quart-horaire. 

 

§ 6. En ce qui concerne les unités utilisant les énergies renouvelables ou les unités de 

cogénération qualitative, les tarifs visés au § 1er, 2°, et 3°, peuvent comporter un coefficient 

de réduction conformément aux dispositions des lois, règlements techniques, décrets et 

ordonnances applicables. 

 

§ 7. Les tarifs visés au § 1, 2°, 3° et 4° peuvent comporter un coefficient de multiplication ou 

de réduction déterminé par la zone géographique dans laquelle l'utilisateur du réseau est 

raccordé. 
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FEBELIEC 

 

FEBELIEC estime que les coûts de la réservation des puissances de réserve (R1, R2, R3) 

sont idéalement répercutés par le biais du ARP volume balancing fee étant donné que les 3 

types de réserve ont tous trait à l’équilibre du réseau et donc à l’ajustement et à l’ARP. 

  
 

 

La CREG prend acte de la suggestion de FEBELIEC. La CREG partage cet avis, 

compte tenu de l'augmentation de la production décentralisée et de l'utilisation des 

sources d'énergie intermittentes.  

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Réaction concernant les tarifs en fonction de la zone géographique 

 

GABE fait remarquer qu'un certain nombre de tarifs du réseau prévoient la possibilité de 

multiplication par un coefficient dépendant de la zone géographique des utilisateurs du 

réseau.  GABE estime qu'une telle méthode de travail est contraire au choix de l'Europe et 

de la Belgique d'un "tarif timbre-poste" et la juge discriminatoire entre utilisateurs du réseau.  

 

GABE demande la suppression de ces "coefficients géographiques". 

 

 

La CREG renvoie à sa réponse à SPE Luminus figurant à l'article 5. 
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Art 8.  

§ 1er  Les tarifs pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables 

d’accès comprennent : 

1° le tarif de l’énergie d’équilibrage ; 

2° le volume fee. 

§ 2. Le tarif visé au §1er, 1°, est fonction de la position de déséquilibre concrète du 

responsable d’accès individuel, des coûts et des produits directs du gestionnaire de réseau 

liés à l’achat ou à la vente d’énergie pour compenser le déséquilibre, du signe du volume de 

réglage net et de paramètres incitant les responsables d’accès individuels à maintenir un 

équilibre permanent.  

§ 3. Le tarif visé au §1er, 2° est un tarif homogène applicable aux volumes d’énergie injectés 

ou prélevés. 

 

 

FEBELIEC 

 

Réaction à propos du volume fee 

 

FEBELIEC peut marquer son accord à propos de l’instauration d’un volume fee destiné à 

couvrir un certain nombre de coûts liés au maintien de l’équilibre (par exemple, coûts de 

réservation des puissances de réserve). 

Estimant que le terme « homogène » ne veut rien dire, FEBELIEC demande qu’il soit soit 

spécifié, soit supprimé.  

L’élément sous-tendant le volume fee est constitué par les volumes d’énergie injectée et/ou 

prélevée. Le calcul doit s’effectuer en fonction des données qui sont actuellement 

transmises au gestionnaire de réseau afin de calculer l’équilibre de chaque ARP. L’utilisateur 

du réseau ne peut pas être contraint d’attribuer chaque installation de production locale à un 

ARP. 

 

 

La CREG prend acte des suggestions de FEBELIEC. Cette question fera l’objet de 

la procédure relative au traitement de la proposition tarifaire d’Elia pour la période 

régulatoire 2012-2015. 
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Fédération belge des Entreprises électriques et gazières 

(FEBEG) 

 

Réaction à propos du volume fee 

 

La FEBEG s’oppose à la proposition d’instauration d’un balancing volume fee (art. 8 du 

projet d’arrêté sur l’électricité), et ce, pour les raisons suivantes :  

 

- le balancing volume fee n’est pas fonction du comportement des responsables 

d'accès concernés et ne contribue en outre aucunement au rétablissement de 

l’équilibre individuel : l’objectif de l’introduction d’un balancing volume fee n’est dès 

lors absolument pas clair ;  

 

- l’instauration d’un balancing volume fee induit l’apparition d’un nouveau composant 

tarifaire qui augmentera les prix de gros de l’électricité en Belgique et les prix pour le 

consommateur final par rapport à d’autres pays ;  

 

- le coût supplémentaire d’un balancing volume fee dissuade les consommateurs 

industriels de participer à l’ajustement (balancing) ;  

 

- le balancing volume fee est un coût supplémentaire que les responsables d'accès 

devront répercuter au consommateur final, avec tous les problèmes que cela causera 

(législation existante, contrats existants, transparence, coût inconnu au moment de la 

conclusion des contrats avec le consommateur final, …).  

 

Le Balancing est un élément de gestion du système pour tous les utilisateurs du réseau : la 

FEBEG propose dès lors de répercuter – comme dans les pays limitrophes – les coûts de ce 

service dans les tarifs inhérents à la gestion du système.  

 

Le libellé de l’art. 8 du projet d’arrêté sur l’électricité est en outre, selon la FEBEG, assez 

vague et imprécis :  

 

- que faut-il entendre précisément par « tarif homogène » (ce terme n’étant pas 

défini) ?  

- quels volumes sont précisément visés ?  
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La CREG prend acte des remarques de FEBEG. Par homogène, il faut entendre 

l’absence de modalités différentes pour divers périodes tarifaires ou niveaux de 

tension. 

La CREG reste fondamentalement favorable à l'utilisation d'un volume fee, mais 

réfléchit encore à son montant.  

 

 

 

SPE-LUMINUS 

 

SPE souhaite que le gestionnaire de réseau opte, lors de la prochaine période régulatoire, 

pour des offres libres dans le cadre de l’activation incrémentale et décrémentale de la 

réserve secondaire. 

 

 

SPE s’oppose à l’introduction d’un volume fee qui soit comptabilisé au responsable 

d’équilibre sur base de l’énergie injectée et prélevée. Cette nouvelle composante tarifaire 

aura pour effet d’augmenter les prix de gros en Belgique par rapport à d’autres pays. SPE-

Luminus propose, comme dans les pays limitrophes, de répercuter les coûts de ce service 

systéme dans les tarifs. 

 

SPE se demande en outre ce qu’il faut entendre par un tarif « homogène » et souhaite aussi 

connaître le contenu exact des volumes en énergie injectée et en énergie prélevée. 

 

 

Voir la réponse de la CREG à une demande analogue de la FEBEG 

 

 

 

Art 9.  

§ 1. Les tarifs en vue du financement des obligations de service public couvrent les coûts 

des obligations de service public imposées par des autorités compétentes au gestionnaire 

du réseau, aux gestionnaires de réseaux servant à un transport local ou régional et aux 

gestionnaires de réseau de transport et qui ne sont pas directement liés à l'activité de 

gestion de réseau ou qui ne sont pas strictement nécessaires à celle-ci ; 
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§ 2 Ce tarif dépend du groupe de client qui bénéficie de l'obligation. 

 

 

SPE-LUMINUS 

 

La reprise dans les tarifs de nouvelles surcharges doit être soumise à une procédure où une 

application rétroactive est exclue et un même délai de publicité (six semaines) est respecté.  

 

 

La CREG souhaite également éviter une application rétroactive des tarifs de 

réseau.  

 

Les présentes Méthodes tarifaires provisoires pour les réseaux d'électricité ayant 

une fonction de transport ont pour objectif de publier, pour le 1er décembre de 

l’exercice d'exploitation, les tarifs de réseau de l’année suivante. 

 

Les circonstances particulières dans lesquelles la Troisième Directive européenne 

sera transposée en droit belge (avec au moins 8 mois de retard) - et dont la CREG 

n’est nullement responsable - ne permettent pas le respect de cette période lors du 

passage de 2011 à 2012. 

 

 

 

Art 10.  

§ 1. Le tarif pour l'application des taxes et des surcharges couvre les taxes ou autres 

montants prélevés par les autorités publiques et qui sont dus par le gestionnaire de 

concerné (obligatio), mais dont un tiers supporte la charge (contributio).  

 

§ 2. Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d’une nouvelle taxe ou impôt, il en 

informe la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La commission et 

le gestionnaire de réseau se concertent afin d’inclure la surcharge dans les tarifs. À défaut 

d’accord, la commission prend une décision en la matière.   
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SPE-LUMINUS 

 

La reprise dans les tarifs de nouvelles surcharges doit être soumise à une procédure où une 

application rétroactive est exclue et un même délai de publicité (six semaines) est respecté.  

 

 

Voir la réponse de la CREG à une même question relative à l’article 9. 
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III. LE REVENU TOTAL À COUVRIR PAR LES 

TARIFS 

 

Art 11.  

Le gestionnaire propose le revenu total nécessaire à l'exercice des tâches qui lui sont 

imposées par la réglementation en vigueur. Le revenu total comporte : 

 

1° une marge équitable et des amortissements pour la rémunération des capitaux investis 

dans le réseau en vue d'assurer le fonctionnement optimal de celui-ci à long terme ; 

 

2° une couverture des frais du gestionnaire de réseau, en ce compris les charges 

financières ; 

 

3° le cas échéant, en ce qui concerne les immobilisations corporelles régulées mises hors 

service, la partie de la plus-value visée à l'article 24 relatif aux actifs concernés 

 

 

ELIA  

 

Réaction à propos du revenu total et de l’examen du caractère raisonnable par la 

CREG 

 

Elia souligne que les dispositions de ce troisième chapitre doivent être lues conjointement 

avec l’annexe 1 du projet d’arrêté, qui renferme les critères au moyen desquels la CREG 

évaluera le caractère raisonnable des éléments constitutifs. 

 

Elia estime que les textes actuels ne sont pas suffisamment clairs. Le gestionnaire de 

réseau déplore en outre que la nature des critères indiqués soit davantage portée sur la 

sanction. 

 

Elia se demande surtout de quelle manière la méthodologie tarifaire contient, dans son chef, 

les incitants nécessaires en termes d’amélioration de l’efficacité, d’intégration du marché et 

de sécurité de l’approvisionnement. 
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Les critères énumérés à l’annexe 1 des Méthodes tarifaires provisoires 

correspondent en majeure partie avec ceux que la CREG avait déjà communiqués 

à Elia avant le début de la période régulatoire 2008-2011. 

 

Étant donné qu’il ne s’agit pas de critères destinés à stimuler la qualité du 

fonctionnement du gestionnaire de réseau, mais qu’ils sont uniquement conçus 

pour préciser l’examen du caractère raisonnable par la CREG (en vue d’accepter 

les éléments du revenu total), ces éléments sont effectivement assez stricts. Ils 

doivent délimiter le cadre dans lequel un monopoliste tel qu’Elia est tenu de 

maîtriser les coûts (et donc les tarifs de réseau) dans l’intérêt de ses utilisateurs du 

réseau.  

 

Les incitants à l’amélioration de l’efficacité restent présents, car, pour un certain 

nombre d’éléments du revenu, les différences entre le budget et la valeur réelle 

continuent d’échoir au gestionnaire de réseau. 

 

Comme par le passé, les incitants en termes d’intégration du marché sont 

présents : la transfer pricing policy comprend des dispositions spécifiques en ce qui 

concerne les participations dans des entreprises visant une amélioration du 

fonctionnement du marché. 

 

S’agissant des éventuels incitants pour l’amélioration de la sécurité 

d’approvisionnement, il semble opportun de faire appel au Service Public Fédéral 

Énergie chargé de l’exercice de cette compétence. 

 

 

 

Réaction à propos des tarifs constants 

 

Elia rappelle sa préoccupation quant au choix de la CREG en faveur de tarifs constants 

durant toute la période régulatoire.  Elle illustre son point de vue en faisant référence à la 

tarification fondée sur la « puissance mise à disposition » qui ne serait appliquée qu’à 

compter de 2013.  Pour cette raison il faudra disposer, à compter de 2013, d’un tarif différent 

de celui de 2012. 
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La CREG renvoie à nouveau à la réponse qu’elle a formulée à ce propos à l’article 

4 des Méthodes tarifaires provisoires. La tarification prévue, notamment sur la base 

de la « puissance mise à disposition », ne peut effectivement pas prendre cours en 

2012. Cette exception confirme dès lors la règle. 

 

 

 

Réaction relative à l’inégalité entre le besoin en moyens de financement du GRT et les 

éléments que propose la CREG 

 

Elia constate une inégalité structurelle entre les éléments proposés par la CREG et les 

besoins du GRT en termes de financement de nouveaux investissements.  Elia constate que 

le projet d’arrêté pour le transport de gaz naturel contient des dispositions particulières 

destinées à encourager le développement de la capacité de transport afin qu’elle réponde à 

l’intégration des marchés nationaux. Une telle disposition ne figure pas dans le projet 

d’arrêté pour Elia. 

 

Elia rappelle que la Commission européenne souligne aussi l’importance des mesures 

axées sur les investissements d’importance nationale ou européenne. 

 

 

La CREG continue à faire parfaitement correspondre le bénéfice régulé, plus 

précisément la marge équitable, avec le profil de risque des activités 

opérationnelles d’Elia, tel que reflété - automatiquement et en toute indépendance 

(tant dans le chef de la CREG que d’Elia) - dans le facteur de pondération Bêta, en 

tenant en outre compte de la prime de risque du marché belge. Pour un 

monopoliste comme Elia, le risque lié aux investissements n’est pas élevé : Elia a 

en effet la garantie de répercuter l’intégralité des coûts correspondants - y compris 

les coûts de financement - sur les tarifs de réseau. 

 

Cette garantie légale octroyée à Elia, selon laquelle les charges des capitaux 

empruntés peuvent être intégralement reprises dans les tarifs de réseau, différentie 

la Belgique des autres pays européens. 
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Ce point a à nouveau été expressément confirmé lors du workshop « Third Energy 

Infrastructure package » organisé le 29 mars 2011 par la Direction générale Énergie 

de la Commission européenne et le Council of European Energy Regulators 

(CEER) : les banquiers présents y ont confirmé, devant notamment les délégués de 

la Commission européenne, les régulateurs et l’agence de notation Moody’s 

Investors service qu’ils étaient prêts à donner suite à des demandes de 

financement, plus précisément lorsque la couverture des coûts de financement est 

garantie.  

 

Dans son numéro ‘CEER Weekly’ du 1er avril 2011, la CEER a précisé à ce propos : 

 

“It was pointed out that there are investors who are keen to invest with appropriate 
transparency; there is no capital issue on the debt or equity side” 
 

Le grand succès remporté par l’entrée en bourse d’Elia ainsi que par ses 

augmentations de capital et ses émissions d’obligations conforte la CREG dans sa 

conviction que le système actuel est suffisant et conforme au marché. 

 

Si Elia est disposée, pour certains projets d'investissement, à courir un risque 

supérieur, la CREG en tiendra assurément compte : la CREG estime que le réseau 

de transport national est, dans son ensemble, d’une importance nationale pour son 

gestionnaire. 

 

 

 

 

 

FÉDÉRATION DE L’ÉNERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE 

ET ALTERNATIVE (EDORA) 

 

EDORA demande que l’arrêté fasse explicitement mention de la possibilité donnée au GRT 

d’investir à la fois dans des renforcements de réseau axés sur le raccordement de 

producteurs d’énergie renouvelable et dans l’innovation (par exemple, les smart grids). 
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EDORA propose dès lors de prévoir une adaptation de l’article 12novies de la Loi relative à 

l'électricité afin d’encourager les investissements d’intérêt national et européen. 

 

 

Pour autant que cela relève de sa compétence, et depuis l’entame de la régulation, 

la CREG n’a encore refusé aucun budget d'investissement d’Elia, ni ex ante, ni ex 

post. 

 

S’agissant de la réponse au deuxième alinéa de la question, la CREG renvoie à sa 

réponse à la remarque analogue formulée par Elia à propos du même article. 

 

 

 

Art 12.  

Le gestionnaire de réseau propose un tarif pour chaque service en répartissant le revenu 

total entre les services et en le divisant par les quantités de vente estimées par service en 

tenant compte du principe de la cascade de l’électricité du niveau de tension supérieur vers 

le niveau de tension inférieur. 

 

Les tarifs sont constants et ne sont pas indexés pendant la période régulatoire. 

 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à propos du premier alinéa relatif à 

l’établissement du tarif. 

 

En ce qui concerne le deuxième alinéa (tarifs constants), nous vous renvoyons à la 

réponse que la CREG a faite à Elia à propos de l’article 4 précité. 
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III.1. La marge équitable et les amortissements 

 

Art 13.  

La marge équitable est fixée chaque année en multipliant le pourcentage de rendement visé 

à l’article 14 par la moyenne arithmétique de la valeur initiale et finale de l’actif régulé, visée 

à l'article 13, § 2, pour l'exercice d'exploitation concerné. 

 

La marge équitable est une rémunération nette, après application de l’impôt des sociétés. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos. Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 

 

 

 

III.1.1. L'actif régulé 

 

Art 14.  

§ 1. Au 31 décembre 2009, la valeur de l'actif régulé (RAB) du gestionnaire du réseau 

national de distribution s'élève à 3.752.717.848,21 EUR, y compris une plus-value de 

1.590.511.421,56 EUR.  

 

Si les droits sur des immobilisations corporelles régulées changent à la suite d’une 

transaction, la valeur de l’actif régulé telle qu’elle figure au moment de la transaction dans le 

chef de la société cédante est reprise, en distinguant la valeur d’acquisition historique 

approuvée par la commission et la plus-value, comme la valeur de l’actif régulé chez la 

société cessionnaire. 

 

§ 2. La valeur de l’actif régulé évolue chaque année par : 

 

1° l’ajout de la valeur d’acquisition de tous les nouveaux investissements, tant les 

investissements d’extension que les investissements de renouvellement ; 

 

2° la déduction des amortissements des immobilisations corporelles régulées ;  
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3° la déduction de la valeur comptable nette de l’actif régulé mis hors service au cours de 

l’année et de l'éventuelle partie de la plus-value visée à l'article 25 et relative à cet 

actif ; 

 

4° la déduction des interventions de tiers ; 

 

5° la déduction des subsides ; 

 

6° l’évolution du fonds de roulement net. 

 La valeur de l’actif régulé est majorée du fonds de roulement net s’il est positif, ou en 

est diminuée s’il est négatif. L’importance du fonds de roulement net est déterminée en 

fonction des bilans séparés de l’activité régulée concernée. Le fonds de roulement net 

est égal à la différence entre, d’une part, la somme des stocks, des commandes en 

cours d’exécution, des créances à un an au plus, des comptes de régularisation de 

l’actif , après déduction des comptes  avec les soldes régulatoires à récupérer des 

tarifs futurs et, d’autre part, la somme des dettes commerciales à un an au plus, des 

avances reçues sur commandes, des dettes financières à un an au plus, des dettes 

fiscales, salariales et sociales, des autres dettes à un an au plus et des comptes de 

régularisation du passif. 

 

Le résultat de ces opérations mène à la valeur finale de l'actif régulé RAB de l’exercice 

d’exploitation concerné. Elle est reprise comme valeur initiale de l'actif RAB de l’exercice 

suivant.  

 

§ 3. Les investissements visés au § 2, 1° sont ceux figurant dans les plans de 

développement, les plans d'investissement ou les plans d'adaptation approuvés, complétés 

par les investissements de remplacement, investissements pour nouveaux raccordements et 

modifications d'infrastructure existante, jugés raisonnables par la commission. 

 

§ 4. Les gestionnaires fixent le montant annuel des amortissements visés au § 2, 2° en 

appliquant les pourcentages d’amortissement suivants sur la valeur d’acquisition historique, 

sans tenir compte d’une quelconque valeur résiduelle :  

 

Bâtiments industriels : 3 % (33 ans)  

Bâtiments administratifs : 2 % (50 ans)  

Câbles : 2 % (50 ans)  
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Lignes : 2 % (50 ans)  

Postes et cabines :  

- Équipements basse tension : 3 % (33 ans)  

- Équipements haute tension : 3 % (33 ans)  

Connexions :  

- Transformations 3 % (33 ans)  

- Lignes et câbles 2 % (50 ans)  

Appareils de mesure : 3 % (33 ans)  

Teletransport et fibres optiques : 10 % (10 ans)  

Mobilier et outillage : 10 % (10 ans)  

Matériel roulant : 20 % (5 ans)  

 

Après concertation avec la commission et compte tenu de projets spécifiques, d’autres 

classes d’actifs et pourcentages d'amortissement peuvent être approuvés. 

 

 

ELIA  

 

Réaction relative à la valeur de l’actif régulé mentionné dans le projet d’arrêté du 15 

septembre 2011 

 

Elia signale qu’elle n’est pas en mesure de retrouver le montant indiqué de € 3.597,3 

millions et constate que ce montant diffère de la valeur déterminée dans la décision tarifaire 

de la CREG du 25 juin 2010 à propos des soldes d'exploitation de 2009. 

 

 

À la suite d’une erreur matérielle, une valeur erronée de l’actif régulé à la fin de 

2009 a été publiée dans le projet d’Arrêté du 15 septembre 2011. 

 

Sans tenir compte de la moindre forme de Fonds de roulement, le document de 

l’époque devait préciser une valeur totale de l’actif régulé de 3.752.717.848,21 EUR 

(y compris un montant résiduel de 1.590.511.421,56 EUR au titre de plus-value 

iRAB). 
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Réaction à propos des règles d’évolution de l’actif régulé 

 

Elia demande pourquoi la variation dans le Besoin en fonds de roulement ne figure plus en 

tant qu’élément de l’évolution du RAB. 

 

 

Dans ses Méthodes Tarifaires Provisoires, la CREG a repris une nouvelle fois le 

fonds de roulement net dans l'évolution de l'actif régulé 

 

La valeur de l’actif régulé est majorée du fonds de roulement net s’il est positif, ou en 

est diminuée s’il est négatif. L’importance du fonds de roulement net est déterminée 

en fonction des bilans séparés de l’activité régulée concernée. Le fonds de roulement 

net est égal à la différence entre, d’une part, la somme des stocks, des commandes 

en cours d’exécution, des créances à un an au plus, des comptes de régularisation 

de l’actif , après déduction des comptes  avec les soldes régulatoires à récupérer des 

tarifs futurs et, d’autre part, la somme des dettes commerciales à un an au plus, des 

avances reçues sur commandes, des dettes financières à un an au plus, des dettes 

fiscales, salariales et sociales, des autres dettes à un an au plus et des comptes de 

régularisation du passif.  

 

 

Réaction relative à la reprise dans le RAB de ses participations financières en vue 

d’améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité (CASC, Coreso,…) 

 

Elia plaide pour le maintien dans son actif régulé des participations financières dans des 

entreprises qui contribuent directement à un meilleur fonctionnement du marché de 

l'électricité.  La transfer pricing policy actuelle en tient aussi compte. 

 

 

Ce n’est que dans le cas particulier d’Elia, de son rôle unique et de son impact sur 

l’intégration du marché que la CREG souhaite maintenir en tant qu’élément de l’actif 

régulé les participations financières qui apportent une plus-value à la libéralisation 

du marché de l’électricité (ex : CASC, CORESO, Belpex). Il a été intégralement 

tenu compte des participations en question dans le montant adapté, précisé à 

l’article 14, § 1 de l’arrêté portant fixation des méthodes tarifaires provisoires. 
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Réaction relative à certains délais d’amortissement  

 

Elia demande que la CREG tienne suffisamment compte, pour un certain nombre 

d’équipements, des conséquences de l’évolution technologique dans l’intégration des outils 

informatiques. Elia estime qu’un délai d’amortissement de 33 ans pour l’appareillage de 

mesure et de protection ne se justifie plus. 

 

 

La CREG prend note du point de vue d’Elia. Le régulateur estime que cette 

question peut difficilement être généralisée ; la CREG pense qu’elle dépend en 

grande partie de la politique d’achat du gestionnaire de réseau : fait-on le choix d’un 

projet de longue haleine, dans lequel les grands fournisseurs connus garantissent 

un service après-vente à long terme à un prix assez élevé ou fait-on le choix d’une 

solution moins onéreuse ou à court terme (éventuellement lors d’une phase de 

transition vers d’autres technologies) ? 

 

La CREG rappelle que d’éventuelles moins-values comptables sont toujours 

acceptées lors de la mise hors service d’actifs, de sorte que le gestionnaire de 

réseau n’endosse en la matière aucun risque d’investissement. 

 

La CREG insiste sur la disposition où Elia a l’occasion de justifier une demande de 

délai d’amortissement dérogatoire pour un équipement spécifique.   

 

La CREG souligne cependant qu’elle assure un suivi technique strict et qu’un délai 

d’amortissement dérogatoire n’est pas accordé pour faire face à un prétendu 

problème de financement. 

 

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

L’ancien article 13, § 1 décrit l’évaluation de l’actif régulé en cas de cession à une autre 

société à la suite d’une transaction. En vertu d’un courrier de confirmation du 13 décembre 

2007 adressé par la Commission à Elia, les excédents ou les déficits régulatoires, qui n’ont 

pas encore été restitués ou récupérés via les tarifs, seront également, en cas de cession de 

la licence de gestionnaire de réseau, cédés au repreneur de la licence.  Les Commissaires 



  88/145 

s’interrogent sur l’interprétation à donner à cette prise de position dans le cadre du présent 

Projet. 

 

 

L’article 13 § 1 concerne la valeur des immobilisations corporelles régulées 

(notamment la distinction entre la valeur d’acquisition historique et la plus-value de 

revalorisation) en cas de cession des droits sur les immobilisations corporelles 

régulées. La cession de droits sur des immobilisations corporelles régulées doit être 

en l’espèce considérée comme une transaction d’actifs régulés entre gestionnaires 

(transactions d’achat – vente, cessions résultant de restructurations de société, 

comme une fusion – une cession d’une branche d'activités – un apport).   

 

La lettre à laquelle les réviseurs d'entreprises font référence concerne le traitement 

des soldes découlant des différences entre les montants budgétisés de la 

proposition tarifaire et la réalité (soldes régulatoires). Les soldes régulatoires 

relèvent des activités régulées. En cas de cession de la licence du gestionnaire de 

réseau, les soldes régulatoires devront aussi être reportés.  

 

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Le GABE communique que 3 délais d’amortissement indiqués lui semblent trop longs : 

- 50 ans pour les câbles haute tension ; 

- 33 ans pour les équipements basse tension dans les postes ; 

- 33 ans pour certains types d’appareils de mesure. 

 

 

La CREG prend acte des observations du GABE, remarque que les délais 

d’amortissement font aussi partie des règles d'évaluation de la société concernée et 

renvoie à la réponse qu’elle a donnée ci-dessus à une question analogue d’Elia à 

propos de cet article. 
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III.1.2. Le pourcentage de rendement 

 

Art 15.  

Conformément au « Capital Asset Pricing Model » et en fonction de la structure financière du 

gestionnaire, le pourcentage de rendement est la somme : 

1° d’un taux d’intérêt sans risque ; 

2° de la prime de risque individuelle du gestionnaire. 

 

 

ELIA  

 

Réaction relative à la valeur du facteur Bêta dans le Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

 

Elia se demande tout d'abord si la CREG a étudié d’autres modèles que le Capital Asset 

Pricing Model.  

 

Elia souligne que ce modèle n’a jusqu'à présent pas encore été utilisé dans la science 

économique pour parvenir uniquement à une rémunération du composant « Fonds 

propres » : il s’agit d'ordinaire d’un modèle Weighted Average Cost of Capital (WACC – coût 

moyen pondéré du capital). 

 

Elia constate, qu’en raison de la combinaison avec le principe de l’embedded debt, 

l’application génère une valeur pour le facteur de pondération Bêta qui semble mettre en 

question les fondamentaux de la science économique. 

 

Elia propose de prendre, comme valeur du facteur Bêta, la moyenne des valeurs des autres 

gestionnaires de réseau cotés sur des bourses européennes. 

 

 

Dans les circonstances actuelles, la CREG ne peut envisager aucun autre modèle 

que le CAPM : il a en effet largement fait la preuve de sa qualité, tant en Belgique 

qu’à l’étranger, et est le modèle le plus utilisé tant dans la littérature économique 

que dans la régulation.  
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Au cours de la période de régulation écoulée, Elia (ni aucun autre gestionnaire de 

réseau de distribution) n’a jamais proposé d’autre modèle, ni sollicité un 

changement.  

 

Il est en effet exact que la combinaison avec le principe d’embedded debt est, selon 

la CREG, unique, certainement en Europe. La mise en doute par Elia de cette 

combinaison étonne la CREG, car, jusqu'à présent, Elia faisait la publicité de 

l’application de ce principe lors de chaque opération financière destinée à attirer des 

moyens de financement. 

 

La CREG n’est pas disposée à examiner le recours à tout autre modèle, car tout 

modèle n’a pour effet que de simuler ou de prévoir la réalité, tandis que cette réalité 

montre, depuis 10 ans déjà et sans discontinuer, que les marchés financiers sont 

très intéressés par l’environnement régulatoire actuel. 

 

La CREG est en outre étonnée de lire que le CAPM et le facteur Bêta sont remis en 

doute, tandis que, dans le même temps, il est proposé d’utiliser « tout simplement » 

une autre valeur pour ce même Bêta (décrié selon toute vraisemblance). Cette 

manière de procéder heurterait en outre, de l’avis de la CREG, les fondamentaux 

de la science économique : l’action d’Elia est en effet cotée sur le marché financier 

belge, la bourse belge, avec ses propres caractéristiques de marché ; elle est en 

outre liée à une prime de risque propre au marché belge, et à un taux sans risque 

belge.  

 

 

Art 16.  

§ 1 Le taux d'intérêt sans risque visé à l'article 15, 1°, est déterminé chaque année comme 

le rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) d’une durée de 10 ans 

émises au cours de l’année par les autorités belges publié par la Banque nationale de 

Belgique, et plus particulièrement les données journalières sur le marché secondaire.  

 

§ 2. La prime de risque individuelle visée à l'article 15, 2° est déterminée en pondérant, 

chaque année de la période régulatoire, la prime de risque de marché (Rp) par un facteur 

Bêta. 
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La prime de risque de marché est fixée à 3,50 %. 

 

Le facteur Bêta (ß), qui mesure la sensibilité du cours des actions du gestionnaire de réseau 

par rapport aux fluctuations du marché correspond à la covariance du rendement de l’action 

du gestionnaire de réseau par rapport au rendement sur le marché, divisé par la variance de 

ce marché. Par marché, il convient d’entendre les actions qui composaient, au cours de 

l’année, le panier d'actions du BEL20 (ou de son remplaçant). Le facteur Bêta est calculé sur 

une période de sept années d'exploitation, la septième année correspondant à l'exercice 

d'exploitation concerné. Comme là la fin de l’exercice 2012, les actions du gestionnaire Elia 

seront cotées en Bourse depuis une période de sept ans, le calcul ex post 2012 pourra être 

conduit  intégralement sur base de l’action Elia. Dès lors dans la proposition tarifaire, on ne 

fera usage que des données disponibles de l’action d’Elia même. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos de la prime de risque utilisée dans le CAPM  

 

Elia met en avant un certain nombre d’éléments au moyen desquels elle souhaite démontrer 

que la prime de risque de marché de 3,5 % est sous-estimée : 

- Pourquoi le BEL20 est-il utilisé comme marché de référence ? 

- La CREG a-t-elle récemment fait réaliser des études à propos du montant de cette 

prime de risque ? 

- Est-il recommandé de ne tenir compte que du passé pour son calcul ? 

- Comment se fait-il que pour TenneT, une prime de risque de 5 % soit utilisée ? 

- Comment se fait-il qu’en Allemagne, une prime de risque de 4,55 % soit utilisée ? 

- La CREG a-t-elle tenu compte d’une récente étude de la Banque Degroof (4 octobre 

2011) qui mentionne une prime de risque de 6,6 % ? 

- Selon Ian Cooper, un expert reconnu par Elia en cette matière, de nombreux experts 

donnent la préférence à une moyenne arithmétique historique. 

- Le pourcentage de rendement belge est nettement inférieur à celui de l’Allemagne 

(7,90 %), de l’Angleterre (9,50 %) et des États-Unis (12,59 %) octroyé par la FERC 

pour le projet Atlantic Wind Connection. 
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L’action d’Elia est cotée à la bourse de Bruxelles.  Son marché financier est dès lors 

le marché belge. 

 

La CREG assure un suivi permanent du niveau de la prime de risque en Belgique.  

Elle utilise à cet effet les données qui sont collectées et publiées chaque année par 

Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton, qui sont liés à la London Business 

School. Leur ouvrage de référence - “Triumph of the optimists: 101 years of Global 

Investment returns”, combiné au document “Global Evidence on the equity risk 

premium”, a sous-tendu le calcul de la valeur de 3,50 % depuis l’entame de la 

régulation pluriannuelle en 2008.  ABN AMRO, Royal Bank of Scotland et Crédit 

Suisse publient chaque année des mises à jour du modèle de ces 3 experts. Il 

s’agit, pour ABN AMRO et la Royal Bank of Scotland, de la publication “Global 

Investment returns yearbook” et pour le Crédit Suisse, du “Credit Suisse Global 

Investment returns yearbook”.   

 

L’illustration ci-dessous extraite du “Global Investment Returns yearbook 2008” 

(publiquement disponible) illustre, d'une part, le niveau absolu de la prime de risque 

belge (par rapport aux obligations) et, d'autre part, son importance relative par 

rapport à un certain nombre de pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de la figure ci-dessus que la prime de risque de marché pour la Belgique 

pour la période 1900-2007 s’élève en moyenne, sur une base géométrique, à 

2,9 %.   
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Pour la période 1900-2010, ce chiffre est de 2,6 %2. 

 

Les auteurs continuent à affirmer que les données historiques sur une longue 

période sont la meilleure base pour une utilisation équitable de la prime de risque 

de marché.  

 

La prime de risque de 5 % pour TenneT repose sur les recommandations d’une 

étude de Frontier Economics en 2008. Frontier Economics précise que la source de 

ses données est la même étude permanente d’Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike 

Staunton, liés à la London Business School. 

 

Les auteurs expliquent les divergences par des différences en termes de stabilité 

politique, de rythme de l’inflation, de risques de change, de politique de dividendes 

et de taux d'intérêt sans risque : les différences entre les pays sous revue sont dès 

lors objectives. La CREG attribue dès lors les différences entre la Belgique et les 

pays mentionnés par Elia à ces mêmes facteurs objectifs. 

 

La Banque Degroof fait aussi référence aux études à long terme d’Elroy Dimson, 

Paul Marsh en Mike Staunton, liés à la London Business School.  Le résultat de la 

Banque Degroof surprend quelque peu la CREG, car cette institution avait estimé, 

au début de la régulation et pour le compte de la CREG, la prime de risque 

historique du marché belge à 3,29 %. 

 

À l’instar des auteurs précités, la CREG demeure un partisan convaincu de 

l’utilisation d’une moyenne géométrique en lieu et place d’une moyenne 

arithmétique.  La CREG renvoie à cet effet aux travaux précités. (même si cette 

moyenne arithmétique ne serait utile que pour pouvoir traiter des valeurs 

négatives).  

 

La CREG demeure convaincue de la qualité et de l’efficacité du travail d’Elroy 

Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton liés à la London Business School et ne voit, 

notamment sur base de leurs publications jusqu’à ce jour, aucune raison d’utiliser 

une prime de risque autre que 3,50 %. 

                                                

2
 Source : Credit Suisse Global Investment Returns yearbook 2011, tableau 16, p. 63. 
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Art 17.  

La structure financière du gestionnaire concerné (S) est le rapport, plafonné à 100 %, de ses 

fonds propres et de son actif régulé. Le numérateur et le dénominateur sont calculés, pour 

l'année d'exploitation correspondante, comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale 

après répartition du résultat et de la valeur finale avant répartition du résultat. 

 

Si la structure financière du gestionnaire de réseau est inférieure ou égale à 33 %, le 

pourcentage de rendement est égal au résultat de la formule : S x [OLO + (Rp x ß)] sachant 

que dans le cas où (Rp x ß) est moindre que 0,70, la valeur la plus élevée sera retenue pour 

le calcul du pourcentage de rendement. 

 

Si la structure financière du gestionnaire de réseau est supérieure à 33 %, la variable S de la 

formule de l’alinéa précédent est fixée à 33 % et on additionne le résultat de la formule 

suivante : (S-33%) x (OLO + 0,70) ; 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

Selon l’article 16, les fonds propres doivent être calculés dans le facteur S comme la 

moyenne arithmétique de la valeur initiale et de la valeur finale, après répartition du résultat.  

Les Commissaires d’Elia estiment qu’il est impossible d’utiliser les fonds propres comme 

valeur finale après répartition du résultat, étant donné que la répartition du résultat de 

l’exercice comptable entraînerait la détermination du bénéfice équitable, tandis que le 

bénéfice équitable sous-tend précisément la répartition du résultat. 

 

 

La marge équitable est déterminée par la multiplication de l’actif régulé et du 

pourcentage de rendement. Lors de la détermination de ce dernier pourcentage, il est 

tenu compte de la structure financière de la société. Lorsque le pourcentage de 

rendement est calculé sur base de la structure financière avant répartition 

bénéficiaire, cela signifie que la marge équitable est calculée sur base d’un 

coefficient S (fonds propres/RAB), dans lequel toute la marge équitable est ajoutée 

aux fonds propres. La marge équitable sera toujours influencée par la structure 

financière de la société (avant ou après la répartition bénéficiaire).  Étant donné que 

l’actif régulé est notamment financé, durant l’exercice comptable, par la marge 
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bénéficiaire équitable, il semble juste de continuer à la reprendre lors du calcul des 

fonds propres moyens dans le courant de l’exercice comptable. Par le passé, le 

processus itératif nécessaire au calcul de la marge équitable définitivement octroyée 

ne s’est pas avéré problématique. 

 

 

Art 18.  

§ 1. Le gestionnaire de réseau établit la proposition tarifaire : 

1° en ce qui concerne l’OLO, sur la base des quatre années calendrier qui précèdent la 

soumission de la proposition tarifaire ; 

2° en ce qui concerne le facteur Bêta, sur la base des données relatives aux actions 

jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède la soumission de la proposition tarifaire ; 

3° en ce qui concerne la structure financière S, sur la base de l'éventuel bilan scindé du 

gestionnaire de réseau relatif au dernier exercice d'exploitation complet qui précède la 

soumission de la proposition tarifaire. 

 

§ 2. Le gestionnaire de réseau recalcule dans le rapport tarifaire les paramètres cités au § 1 

sur la base des valeurs réelles. Le gestionnaire de réseau et la commission tiennent compte 

de ces paramètres recalculés dans la procédure visée au titre V des présentes méthodes 

afin de déterminer la différence entre, d’une part, la marge équitable revenant réellement au 

gestionnaire et, d’autre part, la marge équitable estimée dans la proposition tarifaire. 

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

En vertu de l’article 17, § 2, le recalcul des paramètres utilisés pour la détermination de la 

marge bénéficiaire équitable (valeurs réelles versus valeurs initialement estimées) génère 

des excédents ou des déficits régulatoires.  Il serait, selon eux, recommandé de décrire les 

rubriques des comptes annuels dans lesquelles ces excédents ou déficits doivent être 

présentés, ainsi que le moment à partir duquel ces excédents ou déficits pourraient être 

reconnus sur le plan comptable (voir également notre remarque relative à l’article 38, 

deuxième alinéa ci-après). 

 

 

La CREG estime qu’elle n’est pas compétente pour formuler une position 

contraignante à propos des aspects comptables inhérents au traitement de soldes 
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régulatoires et qu’il convient de s’adresser à la Commission des Normes Comptables 

pour avis. 

 

Nous observons cependant les éléments suivants :  

 

1. Les soldes régulatoires sont soit  

- destinés à un « groupe » d’utilisateurs du réseau de transport ; soit 

 - destinés aux actionnaires. 

 

Cette destination ne devient irrévocable qu’après décision définitive de la CREG. 

 

2. Le débiteur/créancier ne peut pas être identifié de manière univoque 

(individuellement).  

 

3. Les montants peuvent être comptabilisés dans un tarif de la période suivante et ne 

présentent pas dans ce cas le caractère d’une créance ou d’une dette définitive. 

En ce qui concerne le moment de la comptabilisation des soldes régulatoires, la 

CREG estime qu’il faut tenir compte des principes comptables suivants :  

° le principe de concordance, qui postule que les recettes et les coûts de la période 

doivent concerner la même période. Pour une entreprise régulée, il s’agit des 

recettes constatées en application des principes du revenu total (principe de la 

périodicité) ; 

° le principe de précaution postule que la société ne peut pas présenter sa situation 

sous un jour plus favorable qu’elle ne l’est réellement.  

 

La CREG a toujours jugé qu’une société doit traiter le solde régulatoire de la période 

comptable lors de l’établissement des comptes annuels de cet exercice d'exploitation. 

Après examen du rapport tarifaire relatif à l’exercice d'exploitation en question, la 

CREG approuvera / rejettera ce solde, en précisant les éléments devant être 

adaptés.   

 

4. Si la société perd sa licence de gestionnaire de réseau, le montant des soldes 

régulatoires sera transféré au gestionnaire du réseau d'électricité ayant une fonction 

de transport. 
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III.2. Coûts 

 

Art 19.  

Le revenu total couvre les coûts réels, dans la mesure où la commission ne les a pas rejetés 

entièrement ou partiellement pour leur caractère déraisonnable dans le cadre de la 

procédure visée au titre IV ou de la procédure visée au titre V. 

 

 

Elia a formulé un certain nombre d’observations à propos des critères que la CREG 

utilise dans son examen du caractère raisonnable, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 

du projet d’Arrêté. Ces remarques, et les réponses de la CREG, figurent à l’article 

23 infra. 

 

 

 

 

Art 20.  

Les mêmes amortissements réels portés en diminution de l’actif régulé en application de 

l’article 14, § 4, sont repris comme élément du revenu total. Les amortissements sur des 

écarts de consolidation positives ne font pas partie du revenu total. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos. Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 

 

 

 

Art 21.  

Les coûts et réductions visés à l'article 11, 2° se composent notamment, mais non 

exclusivement des éléments suivants : 

1°  le coût d'achat des services auxiliaires, le cas échéant diminué par les amendes 

infligées aux fournisseurs pour le non-accomplissement de leurs obligations en la 

matière ; 

2°  les coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers ; 

3°  les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) 

d'achat d'autres biens et services, pour autant qu'ils s'intègrent dans le cadre de 
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l'exécution des activités légales du gestionnaire de réseau, notamment celles axées 

sur : 

 la gestion de l'infrastructure électrique ; 

 la gestion du système électrique ; 

 la gestion de l'infrastructure télécoms ; 

 les activités informatiques ; 

 la gestion commune ; 

 les charges à transférer aux comptes du bilan. 

4°  les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) 

des rémunérations, des charges sociales et de toutes les charges payées dans le 

cadre des assurances groupes ; 

5°  les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) 

des pensions payées directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs 

bénéficiaires et rémunérations analogues ; 

6°  le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et rétributions locaux, à 

l'exclusion, des amendes infligées au gestionnaire du réseau et des indemnisations à 

charge du gestionnaire du réseau en cas d'incidents sur le réseau ; 

7°  les moins-values enregistrées ; 

8°  les dépréciations enregistrées ; 

9°  les charges financières ; 

10°  l'impôt des sociétés effectivement dû sur la marge équitable visée à l'article 13 et sur 

les autres réductions de coûts découlant de l'application de la transfer pricing policy, 

après avoir porté au maximum en compte les réductions fiscales provenant de la 

déduction de capitaux à risque (intérêts notionnels) qui sont liés à des éléments de 

capital servant au financement d'activités régulées ; 

11°  les réductions de coûts consécutives à des opérations d'interconnexions, notamment: 

 le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent de l'application d'un 

mécanisme de compensation pour le transport de flux transfrontaliers, pour autant 

qu'ils résultent de la réglementation européenne, de décisions de la commission 

ou d'un accord entre les gestionnaires du réseau concernés ; 

 le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent des mécanismes 

implicites de vente aux enchères résultant de l'achat et de la vente d'énergie dans 

le cadre du couplage des marchés ; 

 les recettes de la vente aux enchères de capacité sur la frontière Nord ; 

 les recettes de la vente aux enchères de capacité et de congestion sur la frontière 

Sud ; 
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 le solde des recettes et des coûts à payer qui résultent d'opérations avec des 

gestionnaires de réseau étrangers, pour autant qu'elles s'intègrent dans le cadre 

d'activités légales du gestionnaire de réseau. 

12° les réductions ou les augmentations de coûts qui résultent de diverses opérations 

régulées, pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre des activités légales du 

gestionnaire de réseau, notamment : 

 les recettes issues de la location de pylônes, pour autant qu'ils fassent partie de 

l'actif régulé ; 

 les recettes issues de la location du réseau de fibres optiques, pour la partie qui 

appartient à l'actif régulé ; 

 les recettes issues d'autres activités régulées ; 

 les plus-values sur la réalisation d'actifs ; 

 les recettes issues de prestations de support aux filiales ; 

 les recettes diverses. 

13° Les réductions de coûts qui résultent de transferts entre le compte de résultats et le 

bilan, y compris les différences imputées au revenu de périodes régulatoires 

antérieures. 

14° les réductions de coûts qui résultent de l'application de la transfer pricing policy  

 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos de l’impôt des sociétés  

 

Elia demande à la CREG de préciser la disposition du point 10° (imposition de la plus-value, 

traitement des dépenses rejetées, taux d'imposition des soldes des exercices antérieurs, …). 

 

 

 

En tant qu'élément du revenu total et donc à la charge des tarifs du réseau, la 

CREG accepte uniquement l'impôt réel sur les sociétés sur la marge bénéficiaire 

équitable et sur les éléments de la transfer pricing policy qui sont à la charge des 

tarifs du réseau.  Tant l'impôt sur les sociétés dû sur le facteur y que celui sur la 

plus-value réalisée (cf. article 26 infra) sont à la charge du gestionnaire du réseau.  

Les avantages perçus de l'utilisation de la déduction de l'intérêt notionnel sont 
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également affectés au bénéfice des tarifs du réseau.  La transfer pricing  policy 

comporte un certain nombre de dispositions ayant trait à l'impôt sur les sociétés. 

 

L'impôt sur les sociétés lié aux coûts rejetés est également en faveur des coûts 

devant être couverts par les tarifs du réseau.    

 

La CREG suppose qu'Elia continue de consentir les efforts nécessaires pour limiter 

au maximum la charge fiscale pour les tarifs du réseau. 

 

 

 

Réaction à propos des coûts de recherche et développement  

 

S’agissant du revenu total, Elia s’interroge sur l’absence d’élément spécifique inhérent aux 

efforts en matière de « recherche et développement » : l’article 37.8 de la directive et l’article 

8.3.a du Règlement 714/2009 chargent en effet le régulateur et le gestionnaire de réseau de 

cette mission. 

 

Directive 2009/72 : Duties and powers of the regulatory authority : 

Article 37.8. In fixing or approving the tariffs or methodologies and the balancing services, 

the regulatory authorities shall ensure that transmission and distribution system operators 

are granted appropriate incentive, over both the short and long term, to increase efficiencies, 

foster market integration and security of supply and support the related research 

activities. 

“ENTSO-E shall adopt common network operation tools to ensure co-ordination of network 

operation in normal and emergency conditions, including a common incidents classification 

scale, and research plans” (Regulation (EC) 714/2009, art 8.3.a)”. 

 

 

La proposition tarifaire qu’Elia a adressée le 30 juin 2011 à la CREG ne contient 

aucun titre « recherche et développement » explicite.  Un certain nombre d’efforts 

d’Elia figurent sous le titre « études techniques ».  La CREG ne s’oppose pas à ce 

qu’Elia précise plus clairement son budget R&D, pour autant que, dans le même 

temps, les objectifs pour la prochaine période régulatoire soient clairement indiqués. 
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Étant donné que le département R&D est une direction commune chargée des 

activités de gestion du réseau en Belgique et en Allemagne, la CREG demande 

cependant à Elia de retirer correctement les coûts inhérents à l’activité en 

Allemagne de son revenu total. 

 

 

Réaction à propos des recettes liées aux interconnexions 

 

Elia demande que la CREG communique, dans ses méthodes tarifaires, ses perspectives 

relatives au mode de régulation des nouvelles interconnexions (Allemagne, Grand-Duché de 

Luxembourg et Royaume-Uni). 

 

Elia est consciente que le contenu d’un tel article devra être régulièrement adapté pour tenir 

compte des différentes méthodes d’attribution de la capacité et de gestion de la congestion. 

 

 

En règle générale, la CREG est en faveur de reprendre les interconnexions dans 

l’actif régulé d’Elia : contrairement aux gestionnaires de réseau étrangers, Elia peut 

bénéficier du régime dit de l’‘embedded debt’. Elia est bénéfice de ce fait d’une 

source de financement suffisante, de sorte que - contrairement aux autres pays - 

les recettes d’enchères des capacités internationales ne doivent pas être réservées 

en Belgique en tant que source de financement. S’agissant du rapport entre la 

marge équitable et le risque que l’entreprise souhaite prendre dans un projet 

d'investissement, la CREG renvoie à la réponse qu’elle a fournie à Elia à propos de 

l’article 11. 

 

 

 

 

Réaction à propos de la distinction entre coûts gérables et coûts non gérables  

 

Elia constate que, contrairement aux dispositions de l’Arrêté royal du 8 juin 2007, cet article 

n’opère plus de distinction entre coûts gérables et coûts non gérables. Cette distinction 

constituait cependant une pierre angulaire de l’application de la régulation incitative, dans 

laquelle, en ce qui concerne les coûts gérables, le gestionnaire de réseau obtenait la 
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différence entre les montants réels et les montants budgétisés. Elia observe aussi que le 

projet n’englobe aucun élément de coûts du type pass through. 

 

Elia sollicite la transparence nécessaire à cet égard, car elle est essentielle pour la confiance 

que les analystes financiers et les investisseurs placent en elle. 

 

 

L’inventaire des éléments du revenu total considérés comme « gérables » et « non 

gérables » a débouché sur d’inévitables problèmes : d'une part, tous les coûts sont 

gérables à suffisamment long terme et, d'autre part, les possibilités de substitution 

entre les deux catégories étaient trop nombreuses, de sorte qu’elles avaient induit 

un usage impropre de ces deux catégories. 

 

La CREG continuera d’appliquer la régulation incitative et d’apporter à certains 

soldes (entre la valeur budgétisée et la valeur réelle d’éléments du revenu) un 

caractère de pass through (par exemple, les « embedded financial costs »). Cela 

n’exclut cependant pas une évaluation de leur caractère raisonnable – au contraire 

même (c’est ainsi que les coûts de financement ne seront autorisés que pour les 

besoins en financement réels et sur la base de conditions financières habituelles et 

démontrables). 

 

 

 

Réaction à propos du principe de l’embedded debt 

 

Elia souhaite conserver le principe de l’embedded debt, tandis que le projet d’arrêté donne 

l’impression que les charges financières pourront être rejetées en raison de leur caractère 

déraisonnable. 

 

 

Voir les réponses de la CREG à la réaction précédente d’Elia (coûts gérables vs 

coûts non-gérables) et les réponses à propos de l’article 15.  Le contrôle du caractère 

raisonnable s'applique à tous les éléments du revenu total. Son caractère pass 

through est uniquement garanti à la condition du caractère raisonnable.   
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Réaction relative à la valeur finale de la marge équitable  

 

Elia constate que le projet d’arrêté donne l’impression que la marge équitable octroyée 

pourra si nécessaire être corrigée ex-post et demande à la CREG des éclaircissements à ce 

propos. 

 

 

Étant donné que, dans le calcul ex post, il convient, comme toujours, de tenir compte 

de la valeur réelle des paramètres pour le calcul de la marge équitable, un effet ex 

post est toujours perceptible. Pour le reste, dans les méthodes tarifaires provisoires, 

les dispositions de l’article 38 du projet d’Arrêté du 15 septembre ont été supprimées, 

si bien que cette réaction est désormais sans objet. 

 

 

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

L’article 20, 13° fait mention de réductions de coûts résultant de transferts de périodes 

régulatoires antérieures alors que les transferts de périodes régulatoires antérieures 

pourraient aussi induire une augmentation de coûts.  Les commissaires recommandent 

l’adaptation des textes en ce sens. 

 

Certains éléments de l’article 20, 12° (par exemple, les « plus-values sur la réalisation 

d'actifs » et les « recettes issues de prestations de support aux filiales ») ne relèvent-ils pas 

(partiellement) de l’application de la transfer pricing policy décrite à l’article 20, 14° (par 

exemple, versement de dividendes par certaines participations d’Elia, plus-value sur les 

ventes d’immobilisations financières,…) ? 

 

 

L’article 20, 13° couvre les éléments ne s'inscrivant pas dans le cadre de la transfer 

pricing policy.  La CREG tiendra compte de cette considération dans ses Méthodes 

tarifaires provisoires.    
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FÉDÉRATION DE L'ENERGIE D'ORIGINE RENOUVELABLE 

ET ALTERNATIVE (EDORA) 

 

EDORA plaide en faveur du maintien du principe selon lequel les charges financières 

devraient être pass through (embedded debt). 

 

 

Voir la réponse de la CREG à la réaction d’Elia dans ce même article. La CREG 

donne donc une suite positive à cette remarque, pourvu que les coûts financiers 

soient raisonnables. 

 

 

Art 22.  

Dans l’exercice de ses tâches légales et réglementaires, le gestionnaire de réseau maintient 

le coût par unité d'énergie à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux les 

facteurs déterminant ce coût. 

 

 

ELIA 

 

Elia s’interroge sur la portée de cette disposition, notamment à la lumière d’un certain 

nombre d’obligations de la réglementation nationale et européenne.  Dans le même temps, 

Elia demande la confirmation que l’unique objectif de la CREG est la réduction des coûts, ce 

qui serait en contradiction avec les objectifs imposés aux autorités de régulation dans la 3e 

directive. 

 

 

L’article 22 est intégralement repris des deux arrêtés tarifaires précédents. En 

référence à l'article 37.8 de la troisième directive électricité, la CREG prévoit dans 

ses Méthodes tarifaires provisoires une disposition complémentaire à l'article 24, § 2 

comportant un certain nombre d'incitations qui répondent à ces autres objectifs.    

La CREG a le sentiment que les utilisateurs du réseau auront toujours de le droit de 

s’attendre, de la part de leur gestionnaire du réseau de transport, à une volonté de 

maîtrise des coûts. La CREG escompte que le législateur accordera, lors de la 

transposition de la Troisième Directive européenne, suffisamment d’attention aux 
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aspects auxquels Elia fait allusion. Pour le reste, les règles en matière de couverture 

des coûts et de fixation de la marge bénéficiaire, ainsi que l'objectif, prévoient que les 

tarifs permettent au gestionnaire du réseau d'exécuter ses tâches légales, de faire les 

investissements nécessaires pour garantir le fonctionnement du réseau à long terme 

et d'obtenir une rémunération équitable. 

 

 

Art 23.  

La commission mène une politique active de mesures de maîtrise des coûts. Elle possède 

une compétence normative en matière des coûts et fixe des critères qui doivent être 

respectés (voir annexe 1 des présentes méthodes). 

La commission est habilitée à considérer comme déraisonnable la méthode proposée par le 

gestionnaire de réseau pour l’allocation de coûts directs, la répartition des coûts indirects à 

l’aide d’inducteurs de coûts, de centres de coûts et de clés de répartition et d’autres 

paramètres utilisés pour fixer un tarif, lorsqu’il s’avère que cette méthode n’est pas 

transparente et/ou donne lieu à des tarifs discriminatoires. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos des critères figurant à l’annexe 1 

 

Elia estime qu’un certain nombre des critères énumérés sont soit réciproquement 

contradictoires, soit contraires au contenu du projet d’Arrêté, soit imprécis, voire peuvent 

être appliqués de façon arbitraire.  Elia se demande notamment comment elle peut mettre 

en œuvre sa politique d'investissement sous la menace constante de la CREG, laquelle peut 

considérer ses dépenses comme étant déraisonnables. 

 

Pratiquement tous les critères énumérés à l’Annexe 1 correspondent à ceux utilisés 

au cours de la période régulatoire 2008-2011 et communiqués en juin 2007 à Elia. 

 

La CREG estime que la répartition en 4 critères principaux est extrêmement claire.  

Elle rappelle que, même en ce qui concerne les coûts du type pass through, elle 

effectuera toujours un examen du caractère raisonnable dans l’intérêt des 

utilisateurs du réseau. 
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La CREG n’a aucunement le sentiment de s’immiscer dans l’exécution concrète des 

projets d'investissement d’Elia.  Elle souligne cependant l’article 37.3.d de la 3e 

Directive européenne relative à l’électricité, qui stipule clairement qu'une utilisation 

adéquate est autorisée pour les investissements ‘pour autant qu’ils soient engagés 

d’une manière économiquement. 

 

 

 

Réaction à propos du critère 1. a) relatif aux normes techniques utilisées 

 

Elia observe que le critère, dans sa formulation actuelle, induit un signal négatif pour ses 

collaborateurs, car ils vont précisément au-devant d’importants défis techniques.  En outre, 

cela nécessiterait des contacts quotidiens avec la CREG à propos des normes acceptables. 

 

 

La CREG n’a nullement l’intention d’utiliser ce critère pour ralentir la procédure, ni 

pour générer des interactions supplémentaires entre Elia et la CREG. 

 

En raison de l’absence de normes techniques belges appropriées, la CREG est 

d’avis qu’Elia ne doit pas aller, dans son approche, au-delà des normes 

habituellement utilisées par les GRT dans un contexte européen/international.  La 

CREG adapte le libellé de ce critère en ce sens. 

 

 

 

Réaction à propos du critère 2. d) 

 

Elia examine ce critère conjointement avec les autres dispositions du projet d’Arrêté, comme 

si le risque de volume devait désormais être supporté par le gestionnaire de réseau.  Elia fait 

référence à la récente crise économique et aux volumes d’importation et d’exportation en 

forte hausse en raison de flux d’énergie intermittents. 

 

 

La CREG n’a pas l’intention de faire supporter le risque volume par le gestionnaire 

de réseau : comme c’est déjà le cas à l'heure actuelle, les soldes liés aux 

différences de volume seront aussi à l’avenir reportés à la période régulatoire 
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suivante et seront considérés comme une créance/dette régulatoire pour le 

gestionnaire de réseau. La CREG adaptera en ce sens sa méthode tarifaire 

provisoire. 

 

 

 

Réaction à propos du critère 3. a) 

 

Elia déplore qu’aux termes de ce critère, toutes les économies de coûts réalisées soient 

pour l’avenir considérées comme acquises.  Elia estime qu’une telle procédure n’est pas 

assortie de suffisamment d’incitants pour ses collaborateurs. 

 

 

La CREG ne considèrera comme acquises que les réductions de coûts ayant un 

caractère structurel. Les opérations exceptionnelles ne seront pas comptabilisées.  

La CREG est cependant d’avis que les utilisateurs du réseau ont droit à des efforts 

continus de la part d'Elia en vue de l'amélioration de l'efficacité et d'éventuelles 

économies de coûts. 

 

 

 

Réaction à propos du critère 3. c) 

 

Elia demande que la CREG justifie ce critère : les coûts exposés pour l’assainissement des 

terrains apportés ont en effet été causés par des tiers.   

 

 

Les comptes-rendus des 3 cabinets de réviseurs ayant déterminé en 2000, pour le 

compte du gouvernement belge, la valeur de la branche d'activités « transport », 

mentionnent clairement l’absence de collaboration des propriétaires des terrains à 

l’exécution de leur mission. 

 

La CREG a d'emblée affirmé que ce manque de collaboration ne pourrait jamais 

être interprété comme un avantage pour Elia.   La CREG a affirmé dès le départ 

que, pour cette raison, elle refuserait à l’avenir les coûts cachés afférents à ces 

terrains. C’est pourquoi le critère précise que le gestionnaire de réseau doit faire 
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des efforts permanents pour récupérer les éventuelles charges d’assainissement 

auprès de ces anciens propriétaires. 

 

  

 

Réaction à propos du critère 3. d) 

 

Elia est d’avis que la CREG, en rejetant les coûts des procédures de recours qui sont 

pendantes contre l’État belge, la CREG ou toute autre autorité, contrarie Elia dans l’exercice 

de son droit à la défense, qui est un droit démocratique fondamental. 

 

 

Le critère mentionné n'empêche en aucune manière Elia d’exercer ses droits 

démocratiques. Les droits de défense ne sont pas assimilables à une assistance 

juridique gratuite pour le compte des consommateurs, quelles que soient les 

circonstances. Si ce critère n'est pas utilisé, les recours sont toujours au détriment 

des consommateurs ; soit Elia obtient gain de cause (avec pour conséquence des 

tarifs supérieurs pour les utilisateurs du réseau), soit l'action en justice est rejetée, 

mais même dans cette dernière hypothèse, l'action ne coûterait rien à Elia et serait 

payée par les utilisateurs du réseau. Dans le chef d'Elia, elle est incitée à attaquer 

systématiquement les décisions, car elle n'a rien à perdre. Ce n'est pas conforme à 

l'objectif de maîtrise des coûts. La CREG ne trouve pas juste que les utilisateurs du 

réseau doivent supporter les frais d'avocats d'Elia, quelles que soient les 

circonstances et ce sans limitation.   

 

La CREG renvoie à cet égard aux propos que le ministre compétent a tenus lors 

des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la loi électricité avec tarifs 

pluriannuels : il a aussi confirmé que la CREG pouvait rejeter les coûts liés à de tels 

procès si le gestionnaire de réseau était débouté.  

 

Par le critère discuté, Elia est donc tenue en partie responsable des conséquences 

financières des procédures introduites (sans porter préjudice à ses droits de 

procédure). Il pourra en effet facturer ses coûts sur des tiers, uniquement si son 

action est estimée fondée. 
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Ce système est comparable sur ce point au droit commun de répétibilité des frais 

d'avocats. Seule la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnisation de 

ses frais d'avocats. 

 

 

 

Réaction à propos du critère 3. g) 

 

Elia estime que le rejet ex-post par la CREG de dépenses d'investissement en raison de leur 

caractère déraisonnable est irréalisable, notamment dans un contexte où la valeur ajoutée 

de certains investissements est parfois difficile à estimer en raison des flux d'énergie massifs 

en provenance des pays limitrophes.  

 

 

La CREG n’a pas l’intention de s’immiscer dans la réalisation du portefeuille 

d’investissement d’Elia, mais renvoie à l’article 37.3 d) de la 3e Directive 

européenne sur l’électricité, qui stipule que : l’autorité de régulation est chargée de 

« faire en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de 

réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, 

qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels 

nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés 

d’une manière économiquement rationnelle » [souligne propre].  Il en résulte donc 

que cette directive prévoit clairement de n’octroyer aucune marge équitable aux 

investissements ne répondant pas aux conditions précitées.  

 

 

 

Réaction à propos du critère 4. f ) 

 

Elia s’étonne que la CREG puisse aussi invoquer une possible « déclaration avec réserve » 

des Commissaires-réviseurs d’Elia. 

 

Pour ses contrôles, la CREG utilise tous les moyens structurels dont elle dispose, en 

ce compris donc l’évaluation de l’organisation administrative, les rapports du service 

« audit interne » d’Elia, les constats du Comité d'audit d’Elia et, si nécessaire, les 

attestations de ses Commissaires-réviseurs. La CREG rappelle qu'elle a accès à 
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chaque document qu'elle estime utile, quelle qu'en soit la forme. 

 

 

Réaction à propos du critère 4. g) 

 

Elia estime que la formulation de ce critère n’est pas suffisamment claire et demande à la 

CREG de le préciser. 

 

 

La CREG souhaite utiliser ce critère pour extrapoler certains coûts d’une année de 

référence aux 3 années suivantes d’une période régulatoire : les coûts ou les 

dépenses ponctuels, qui ne sont plus exposés à compter d’une année donnée, ne 

peuvent dès lors pas être extrapolés de façon linéaire. 

 

 

 

Art 24.  

§ 1. En outre, la commission fixe pour chaque gestionnaire de réseau une amélioration de 

productivité et d’efficacité. Dans ce cadre, la commission tient compte d'une part de 

l'amélioration réalisable de la productivité pour l'ensemble du secteur de la gestion des 

réseaux d’électricité (« frontier shift ») et d'autre part du retard d'efficacité objectif 

(« incumbent inefficiency ») du gestionnaire de réseau. 

 

§ 2. Dans le cadre de la procédure visée au titre IV, la commission invite le gestionnaire de 

réseau à introduire un plan d’amélioration de la productivité et de l’efficacité constatée au § 

1, après quoi la commission arrête le niveau d’amélioration, ainsi que l’affectation de tous les 

soldes visés par rapport au niveau d’amélioration fixé. Dans ce cadre, la commission arrête 

également des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour 

encourager les gestionnaires à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du 

marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche 

connexes. 

Dans le cadre de la procédure visée au titre V, la marge équitable est le cas échéant 

corrigée en fonction du montant d’amélioration non atteint. 

 

 



  111/145 

ELIA 

 

Réaction à propos du champ d'application du facteur X 

 

Elia se demande si le facteur X concerne tout le domaine des coûts précisés à l’article 21. 

Dans ce cas, Elia sollicite une motivation inhérente à leur application à l’impôt des sociétés, 

aux charges financières, aux services auxiliaires et aux collaborateurs qui ne sont plus actifs 

(retraités, invalides, …). 

 

 

La CREG ne demandera pas l’application du facteur X aux 4 éléments du revenu 

total mentionnés par Elia,  à condition – comme c'est le cas pour tous les éléments 

du revenu total -  qu'elle passe l'épreuve du caractère raisonnable de la CREG.   

 

 

 

Réaction à propos de la régulation incitative  

 

Elia se demande si la CREG, outre l’application du facteur X, prévoit aussi l’application d’un 

facteur appelé Y.  Le mécanisme du facteur y a octroyé au gestionnaire de réseau le solde 

des coûts gérables excédant le facteur X imposé.  Elia demande les justifications de la 

CREG en la matière. 

 

 

La régulation tarifaire de la CREG prévoit toujours l’application du facteur Y : à 

l’exception des soldes qui sont considérés comme pass through, la CREG octroie 

au gestionnaire de réseau les autres soldes ayant trait à la partie du revenu visé à 

l’article 11, 2°, sauf si des accords différents en la matière ont été arrêtés lors de la 

concertation visée à l’article 24, § 2. 
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III.3. Plus-value 

 

Art 25.  

La plus-value visée à l'article 11, 3° est la différence entre la valeur initiale de l'actif régulé 

telle que définie le 31 décembre 1999 et la valeur comptable nette des immobilisations 

corporelles telle que définie le 31 décembre 1999. La valeur initiale de l'actif régulé a été 

fixée en mai 2002 à 3.259,8 millions d'euros (et correspond à cette date à la valeur 

comptable nette des immobilisations corporelles de 1.604,7 million d'euros, majorée d'une 

plus-value de 1.655,1 million d'euros). 

Au 31 décembre 2009, cette plus-value nette s’élevait à 1.590.511.421,56 EUR. 

 

 

Les montants indiqués sont adaptés à la remarque d’Elia (voir à cet effet la réponse 

de la CREG à la réaction d’Elia à l’article 14).  

 

 

 

Art 26.  

Le gestionnaire de réseau reprendre comme élément du revenu total la plus-value visée à 

l'article 25 liée aux immobilisations corporelles mises hors service. Cet élément du revenu 

total ne peut pas être supérieur à la valeur d'acquisition de nouveaux investissements relatifs 

aux actifs régulés réalisés au cours de l’exercice. Les éventuelles charges fiscales de cette 

opération sont à charge du gestionnaire de réseau. Celui-ci comptabilise le montant de la 

plus-value repris comme élément du revenu total en réserve indisponible au passif. Si cette 

réserve est malgré tout prélevée entièrement ou partiellement, pour être distribuée, le 

montant prélevé est déduit du revenu total de la période régulatoire en cours ou de la 

période régulatoire suivante. 

 

 

ELIA 

 

Elia constate que le projet d’Arrêté s’écarte, sur le point de l’impôt des sociétés, de la 

décision de la CREG du 25 juin 2010 relative aux soldes de l’exercice d'exploitation 2009. 

 

Elia s’interroge sur la cause de ce changement de point de vue ; elle n’est en outre informée 

d’aucune décision d’un tribunal compétent sous-tendant pareil revirement. 
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La CREG a constaté que la Cour d'Appel de Bruxelles, dans son arrêt 

2010/AR/2103 (Elia/CREG) du 31 mai 2011, juge le modus operandi de la CREG – 

qui consistait à mettre à charge des tarifs de réseau l’impôt des sociétés dû sur la 

réalisation de cette plus-value – comme « contra legem ». La CREG adapte 

désormais sa méthode tarifaire dans le sens de cet arrêt.  
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IV. PROCÉDURE EN MATIÈRE D'APPROBATION 

DES TARIFS ET DU REVENU TOTAL  

 

Art 27.  

Au plus tard le 30 juin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, le 

gestionnaire de réseau introduit auprès de la commission sa proposition tarifaire pour la 

période régulatoire suivante en trois exemplaires et en version électronique exploitable. 

 

La proposition tarifaire comprend le revenu total estimé et tous les tarifs soumis à 

l’approbation de la commission au moyen d’un modèle de rapport dûment complété. 

 

Le gestionnaire de réseau établit sa proposition tarifaire sur la base du rapport tarifaire le 

plus récent approuvé par la commission, comme visé à l’article 36. 

 

Cette proposition tarifaire mentionne la personne de contact du gestionnaire de réseau et 

l’adresse de communication papier avec la commission ainsi que l’adresse de courrier 

électronique pour la communication par courriel. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos du moment du dépôt de la proposition tarifaire  

 

Elia est d’avis que le laps de temps indiqué par la CREG dans cet article est source 

d’imprécision.  Elia demande des explications à la CREG. 

 

 

Etant donné que la nouvelle formulation donne lieu à des imprécisions, la CREG 

reprend la formulation des arrêtés tarifaires antérieurs dans ses Méthodes Tarifaires 

Provisoires. 
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Réaction à propos de la période de référence utilisée 

 

Elia se demande pourquoi la CREG sollicite, pour la proposition tarifaire, le lien avec le 

dernier rapport tarifaire approuvé.  Elia se demande aussi si ce lien doit être démontré pour 

chacune des 4 années de la période régulatoire. 

 

Elia s’interroge sur la mesure dans laquelle une formule d'indexation quelconque (ex-ante et 

ex-post) est encore d’application pour l’extrapolation des coûts durant la période régulatoire. 

 

 

La CREG estime normal que le caractère réel des éléments du revenu soit 

démontré. Au moment de la préparation (au plus tard dans le courant du premier 

semestre) et de l'introduction d'une proposition tarifaire (au plus tard le 30 juin de 

l'année), suffisamment d'informations fiables sont disponibles au sujet des états 

financiers relatifs à la quatrième et dernière année de la période régulatoire. C'est 

pourquoi la CREG demande d'établir le lien avec la troisième année de cette 

période régulatoire. Depuis cette année, la CREG a évalué le caractère raisonnable 

du rapport tarifaire dans des conditions normales.  

 

 

 

Réaction à propos des évolutions du revenu au cours de la période régulatoire 

 

Elia fait remarquer qu'un mécanisme d’indexation était prescrit dans la décision tarifaire 

antérieure du 8 juin 2007 pour lesdits "coûts gérables".  

Elia se demande si l'objectif est de faire 4 propositions tarifaires individuelles (une pour 

chaque année de la période régulatoire) et si chacun doit être basée sur les états financiers 

réels de la troisième année de la période régulatoire précédente. 

 

 

 

L'objectif est que le gestionnaire de réseau soumette une seule proposition tarifaire, 

dont la première année est déduite des valeurs du dernier rapport tarifaire approuvé 

et dans laquelle Elia présente et motive elle-même l'évaluation des éléments des 

trois années suivantes.  
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Les délais applicables à la CREG sont des délais d'ordre, comme c'est la règle pour 

chaque procédure administrative. Leur dépassement n'est donc pas sanctionné par 

la perte de compétence. Elia dispose de moyens de droit commun et de possibilités 

de recours contre les décisions de la CREG pour s'opposer à un éventuel 

dépassement du délai raisonnable. 

 

 

 

FEBELIEC 

 

FEBELIEC estime qu’il est souhaitable de prévoir une consultation des consommateurs 

finaux comme c’est le cas à l'heure actuelle dans d’autres pays ou, à tout le moins, de 

publier la proposition tarifaire.  

 

 

La troisième directive européenne comporte pour la première fois le devoir formel 

de publication des actes du régulateur. Conformément à l’article 35, § 1er de ses 

Méthodes tarifaires provisoires, la CREG y procédera aussi. Récemment, la CREG 

a encore été confrontée à des menaces de procès car la plupart des données sont 

généralement communiquées comme étant commercialement sensibles (par ex., 

les projets de nouvelles centrales ou de fermeture de centrales) et donc 

confidentielles, si bien que la CREG ne peut même plus les transmettre au 

parlement. La CREG estime que le temps n'est pas encore venu de passer à l'étape 

demandée par FEBELIEC.  

 

 

 

 

FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

ET GAZIÈRES (FEBEG) 

 

Les tarifs ont une incidence sur le fonctionnement du marché. Pour permettre aux 

opérateurs économiques, d'une part, d’évaluer l’impact des futurs tarifs sur leurs activités et, 

d'autre part, de signaler d’éventuelles pierres d’achoppement, la FEBEG plaide pour la 
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publication – avant approbation – des projets de propositions tarifaires et ce dès que le 

gestionnaire de réseau les a déposés auprès de la CREG.  

 

 

Voir la réponse de la CREG ci-dessus à FEBELIEC concernant la même demande. 

  

 

 

SPE-LUMINUS 

 

Le projet doit aussi prévoir des directives à propos de la transparence de l’avancement de la 

procédure : une publication opportune, sur le site Internet de la CREG, de l’avancement des 

propositions déposées et des modifications proposées aux surcharges, avec, 

systématiquement, l’indication de l’entrée en vigueur escomptée des tarifs. 

 

Plus généralement, la SPE propose de déterminer autrement le mécanisme de la période 

régulatoire. La SPE recommande de fixer les tarifs chaque année pour quatre ans, avec 

impossibilité de les modifier au cours des deux premières années de cette période, à 

l’exception des surcharges (si la modification de ces surcharges répond aux conditions 

énumérées au point 3 ci-dessus). Au cours des deux années suivantes de la période 

régulatoire, les tarifs seront indicatifs et pourront éventuellement être modifiés à l'occasion 

de la révision annuelle. 

 

Une telle fenêtre mobile, dans laquelle les tarifs sont fixés deux ans à l'avance, présente 

selon la SPE plusieurs avantages : 

- une situation claire pour les consommateurs ; 

- une sécurité pour les investisseurs préparant des projets ; 

- elle permet aux fournisseurs de conserver des systèmes de facturation et d’offre plus 

stables ; 

- aucune charge de travail supplémentaire pour le gestionnaire de réseau, car il est 

déjà tenu d’élaborer un rapport annuel (chapitre V) ; 

- la possibilité de revoir les tarifs dans l’intervalle, rendant de ce fait superflues les 

dispositions du chapitre IV à propos de la révision des tarifs. 
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La SPE estime en outre que cette fenêtre mobile donne la possibilité de fixer les tarifs de 

manière proactive et structurée, en anticipant les modifications sur le marché, et d’organiser 

les nécessaires consultations avec toutes les parties prenantes. 

 

Étant donné que la prochaine période régulatoire débute le 1er janvier 2012 et qu’une 

approbation des tarifs dans les délais impartis est dès lors peu probable, SPE-Luminus 

souhaite également que l’Arrêté à prendre prévoie, dans ses dispositions transitoires 

(chapitre VII), une mesure transitoire prévoyant une date réaliste, le 1er juillet 2012 par 

exemple. Pour la période précédant cette date, les tarifs actuels pourraient rester 

d’application. Cet élément est d’autant plus important que les tarifs du réseau de transport 

font partie intégrante des tarifs périodiques appliqués par les gestionnaires de réseau de 

distribution. 

 

 

Dans l'idée de la "fenêtre coulissante", SPE Luminus émet une proposition qui 

mérite une attention particulière. Le manque de temps lié à la méthode de travail 

suivie jusqu'à présent, par laquelle Elia a déjà introduit une proposition tarifaire au 

30 juin 2011, alors que ses tarifs du réseau actuels sont valables jusqu'au 31 

décembre 2011, rend impossible pour le moment de consacrer l'attention 

nécessaire à cette proposition. La CREG signale cependant que, vu que la FEBEG 

pose comme principe un délai de 4 mois pour pouvoir appliquer des nouveaux 

tarifs, Elia aura besoin de beaucoup plus que les six mois que SPE donne pour 

passer à un nouveau système.   

La CREG renvoie par conséquent à une phase ultérieure pour la poursuite du 

traitement de la proposition. Dans ce cadre, il conviendra de toute façon de tenir 

compte de l'art. 37(10) DER. Selon cette disposition européenne, le régulateur doit 

à tout moment être en mesure de demander une modification des tarifs ou des 

méthodes. 

 La CREG prévoit d'approuver les tarifs à temps. La prolongation des tarifs actuels 

n'est a priori pas prévue : étant donné qu'elle privilégie l'application de la réflectivité 

des coûts et la gestion des coûts, la CREG opte pour un tarif le plus réaliste 

possible, plutôt que pour une solution de facilité. 
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Art 28.  

Pendant une période de soixante jours calendrier après réception de la proposition tarifaire, 

la commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations 

complémentaires au gestionnaire de réseau. 

Le gestionnaire de réseau communique les informations demandées à la commission dans 

les trente jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, cette 

demande mentionne un autre délai. 

 

ELIA 

 

Réaction à propos de la remise de documents  

 

Elia se demande pourquoi la CREG a renoncé à la procédure stable au cours de laquelle 

elle a une fois demandé une lettre comportant des renseignements complémentaires dans 

un délai de 60 jours. Elle est remplacée par une procédure dans laquelle il est envisageable 

que la CREG puisse demander des renseignements chaque jour pendant soixante jours, ce 

qui engendrerait une charge de travail importante pour Elia.  

 

 

La CREG souhaite avancer de manière structurelle la date à laquelle les futurs tarifs 

du réseau seront connus. Jusqu'à présent, cela s'est fait au plus tôt dans le courant 

de la deuxième quinzaine du mois de décembre seulement. La CREG a l’intention 

d'avancer cela à la date du 1er décembre. La CREG estime que c'est aussi dans 

l'intérêt d'Elia. 

 

C'est pourquoi il a été décidé d'inclure davantage de flexibilité dans les phases 

successives et de passer à un autre système pour les demandes d'informations 

complémentaires. La CREG a l'intention de demander des informations avec une 

certaine régularité seulement et est convaincue qu'elle et Elia mettront en œuvre 

une méthode de travail efficace. 
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Art 29.  

§ 1. Dans les cent jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire, la 

commission informe le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire.  

 

§ 2. En cas de décision de rejet : 

1°  la commission mentionne les points de la proposition tarifaire qui doivent être 

adaptés pour qu'elle soit approuvée ; 

2°  la commission entend le gestionnaire de réseau aux dates proposées par la 

commission dans les dix jours calendrier suivant la réception d’une requête à cette fin 

qui doit être soumise au plus tard cinq jours calendrier après la réception de la 

décision de rejet ; 

3° le gestionnaire de réseau soumet à la commission dans les trente jours calendrier 

suivant la réception de la décision une proposition tarifaire adaptée en trois 

exemplaires et en version électronique exploitable. Les adaptations apportées à la 

proposition tarifaire peuvent uniquement porter sur les points pour lesquels elle avait 

été rejetée par la commission. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos. Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 

 

 

 

Art 30.  

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire adaptée, la 

commission informe le gestionnaire de réseau de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire adaptée. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos. Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 
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Art 31.  

Sauf disposition contraire, les communications de la commission vers le gestionnaire de 

réseau en application des dispositions du présent titre IV se font à l’adresse mentionnée lors 

de la soumission de la proposition tarifaire ou à défaut, par courrier recommandé avec 

accusé de réception ou par porteur contre accusé de réception au plus tard à 17 heures, au 

siège de la personne morale désignée comme gestionnaire de réseau. 

 

Les délais applicables à la commission sont des délais d’ordre. Les délais applicables au 

gestionnaire de réseau le sont sous peine de ne pas devoir tenir compte de l’acte qui n’est 

pas exécuté ou qui est exécuté après le délai, nonobstant l’article 31. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos. Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 

 

 

 

Art 32.  

§ 1. La commission peut imposer des tarifs provisoires, notamment dans les cas suivants : 

 

1° si le gestionnaire de réseau n’a pas respecté ses obligations dans les délais stipulés 

dans le présent titre IV, si la commission a pris la décision de refuser la proposition 

tarifaire adaptée ou en cas de retard dans l’établissement des tarifs pour d’autres 

raisons ; 

 

2° la proposition tarifaire est incomplète, en particulier mais pas exclusivement si : 

a) une proposition tarifaire n'a pas été approuvée par les organes ou les personnes 

compétents du gestionnaire de réseau ; 

b) une proposition tarifaire ne permet pas d’établir les liens nécessaires entre les tarifs 

et le revenu total ; 

c) une proposition tarifaire ne permet pas d’examiner la réalité et le caractère 

raisonnable de toutes les composantes du revenu total. 

 

§ 2. Les tarifs provisoires sont déterminés sur la base d'un revenu total se composant d'une 

part de la somme des éléments relevant de la proposition tarifaire présente que la 

commission accepte et, d'autre part, de la dernière valeur acceptée pour les éléments 
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relevant de la proposition tarifaire présente que la commission n'accepte pas. Pour 

permettre à la commission de fixer elle-même ces tarifs provisoires, le gestionnaire de 

réseau indique clairement, aussi bien dans la proposition de tarif que dans la proposition de 

tarif adaptée, dans quelle mesure chaque élément du revenu total est déterminant pour 

chaque tarif. A défaut, la commission portera toutes les différences de préférence en compte 

dans la fixation du tarif visée à l'article 6, § 1, 3°. 

 

§ 3.  La commission peut décider de mesures de compensation adéquates si les tarifs 

définitifs divergent des tarifs provisoires. 

 

 

ELIA 

 

Réaction à propos de l'imposition de tarifs provisoires 

 

Elia se demande pourquoi les Méthodes tarifaires mentionnent que la CREG peut imposer 

des tarifs provisoires, alors que l'on pourrait attendre du régulateur qu'il le fera toujours dans 

la réalité. 

 

Elia se demande également comment la CREG jugera dans la pratique qu'"une proposition 

tarifaire ne permet pas d'examiner le caractère réel et raisonnable de tous les éléments du 

revenu total" : cette phrase constitue en effet un des motifs d'imposition de tarifs provisoires. 

 

Elia se demande encore comment il peut être mis un terme à des tarifs provisoires et si 

ceux-ci sont valables pour une période minimum. 

 

Elia s'enquiert des modalités concrètes de l'application du deuxième paragraphe de cet 

article, entre autres du rôle joué par la CREG. 

 

 

Puisque la CREG n'est pas favorable à des tarifs provisoires (pour des raisons de 

réflectivité des coûts), cette méthode de travail est formulée comme une possibilité. 

Une telle formulation a également été utilisée jusqu'à présent dans les arrêtés 

royaux par exemple. 
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Un exemple permettra de clarifier la deuxième remarque : admettons qu'un 

gestionnaire de réseau impute, dans sa proposition tarifaire, le montant de l'impôt 

sur les sociétés aux tarifs du réseau, sans justifier son calcul, et ne réponde pas 

utilement aux questions ultérieures de la CREG en vue de plus de clarté. Dans de 

telles circonstances, la CREG ne pourrait se forger une opinion, alors qu'il peut 

cependant être attendu que le gestionnaire de réseau soit en mesure de fournir une 

justification. Dans pareil cas, cette troisième condition s'appliquerait, tout comme 

pour toute proposition par laquelle le gestionnaire de réseau ne répondrait pas aux 

questions de la CREG en la matière. 

 

Les tarifs imposés sont généralement valables pour une période de 12 ans. La 

CREG estime que les propositions du gestionnaire de réseau doivent est axées sur 

les tarifs qui entreraient en vigueur le 1er janvier. 

 

 

 

Réaction concernant les adaptations tarifaires à l'initiative du gestionnaire de réseau 

 

Elia se demande si elle peut invoquer elle-même des circonstances pour adapter les tarifs 

du réseau approuvés dans le courant de la période régulatoire. La CREG dispose à cet effet 

du droit d'initiative selon le Projet d'arrêté. 

 

 

 

La possibilité de revoir en permanence les tarifs découle (entre autres) de l'article 

37(10) DER. Cela n'empêche pas que la CREG soit consciente de l'intérêt de la 

stabilité des tarifs, tant pour Elia que pour le marché. Les tarifs sont fixés a priori 

pour quatre ans et ne sont modifiés qu'à titre exceptionnel au cours de cette 

période. 

 

La CREG souligne le fait qu'elle ne dispose que du droit d'initiative pour demander 

une modification des tarifs lorsqu'ils ne sont plus équitables et discriminatoires entre 

utilisateurs du réseau. 
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Dans pareille situation exceptionnelle, la CREG accepte une initiative dans le chef 

d'Elia. Bien entendu, cela s'applique aussi lorsqu'Elia formule des propositions pour 

soumettre une proposition tarifaire actualisée après une période de tarifs 

provisoires.   

 

 

Art 33.  

Pendant la période régulatoire, la commission est habilitée à demander au gestionnaire de 

réseau qu'il modifie ses conditions tarifaires afin de veiller à ce que les tarifs soient 

proportionnés et à ce qu'ils soient appliqués de manière non discriminatoire. 

 

 

SPE-LUMINUS 

 

La disposition en vertu de laquelle la Commission est compétente pour modifier les tarifs 

pendant une période régulatoire (chapitre IV) renforce le risque d’insécurité juridique pour 

les utilisateurs du réseau et les investisseurs.  

 

 

L'article 37.10 de la directive européenne électricité prévoit expressément que le 

régulateur peut demander de modifier les tarifs du réseau si ceux-ci ne sont pas 

proportionnés ou appliqués de manière discriminatoire. Si la CREG constatait de 

telles circonstances, cela signifie que cela porte préjudice aux utilisateurs du réseau 

et qu'une situation illégale existe.  

 

 

 

Art 34.  

Si des tarifs définitifs doivent être approuvés en vertu de l'article 32, § 3, ou si les conditions 

tarifaires doivent être modifiées en vertu de l'article 33, les dispositions du présent titre IV 

s'appliquent, mais les délais prévus aux articles 28 à 30 sont réduits de moitié. 
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La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 

 

 

 

Art 35.  

§ 1. Les décisions du présent titre IV, à l’exception de la décision visée à l’article 28, § 2 

ainsi que les tarifs conformes à la structure tarifaire générale reprise au titre II y figurant, 

sont publiées sur www.creg.be . 

 

La commission met tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que cette publication soit 

notifiée au Moniteur belge. 

§ 2. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte contre les tarifs approuvés 

par la commission peut déposer une plainte en réexamen au maximum dans les deux mois 

suivant la publication de la décision sur le site Internet de la commission sous peine de 

caducité. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 

 

La plainte est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception au 

siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision ainsi que les motifs justifiant 

une révision. 

 

La commission prend une décision relative à la plainte dans un délai de deux mois suivant 

son introduction. 

 

 

ELIA 

 

Elia s’interroge sur les modalités concrètes de l’application du 2ième paragraphe de cet 

article, notamment sur le rôle de la CREG 

  

 

Cette disposition est reprise en exécution de l'article 37.12 de la directive 

européenne. C'est cette même directive que le régulateur (in casu la CREG) 

désigne comme autorité de règlement des litiges. 

http://www.creg.be/
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La Méthode tarifaire provisoire comporte les modalités concrètes prévues 

désormais par la CREG. 

 

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

Réaction à propos du § 2 

 

Le GABE ne comprend pas pourquoi la CREG est en même temps juge et partie dans cette 

contestation. 

 

 

Voir la réponse de la CREG ci-dessus à Elia concernant la même demande  

 

 

FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

ET GAZIÈRES (FEBEG) 

 

La FEBEG considère comme une évolution positive le fait que la proposition prévoie la 

possibilité pour les parties lésées de présenter une plainte contre les tarifs approuvés par la 

CREG (art. 34, §2 projet d’Arrêté électricité) : cela renforce en effet la sécurité juridique pour 

toutes les parties concernées. Pour éviter que l’application de cette procédure n’induise des 

problèmes de mise en œuvre, la FEBEG demande qu’un délai suffisant – 4 mois au moins – 

soit prévu entre la publication des tarifs approuvés et leur entrée en vigueur.  

 

 

La CREG prend acte de la demande de la FEBEG. Tout comme pour une 

proposition d'utilisation d'une fenêtre coulissante pour les tarifs, il n'est pas possible 

d'en tenir dûment compte dans les délais contraignants axés sur les tarifs du réseau 
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à compter du 1er janvier 2012. Comme mentionné dans sa réponse à SPE Luminus 

concernant l'article 9, § 2, la CREG fera l'effort de publier à l'avenir les tarifs du 

réseau de transport pour le 1er décembre déjà. Dans la pratique, cela donne 2 mois 

aux fournisseurs qui ont envoyé leurs premières factures à la fin janvier seulement.  

 

 

 

SPE-LUMINUS 

 

SPE-Luminus apprécierait que l’arrêté prévoie explicitement, dans un nouvel article, 

l’impossibilité d’appliquer les tarifs avec effet rétroactif. 

 

Le chapitre IV (approbation) ne contient aucune disposition relative à la publication dans des 

délais donnés. Les tarifs doivent être officiellement publiés au minimum six semaines avant 

leur application. Ce délai doit être respecté, car les tarifs du réseau de transport font partie 

intégrante des tarifs périodiques appliqués par les gestionnaires de réseau de distribution 

(voir projet d’Arrêté (Z)110908-CDC-1106) et car chaque modification apportée aux tarifs du 

réseau de distribution doit aussi être publiée dans des délais impartis, à savoir un mois civil 

au préalable. 

 

Si la Commission doit imposer des tarifs provisoires, ils devront aussi être publiés six 

semaines avant leur application. SPE-Luminus souhaite dans ce cadre que ces tarifs 

provisoires soient égaux aux tarifs précédemment approuvés. 

 

 

La CREG renvoie à sa réponse à la FEBEG figurant ci-dessus. 

La CREG prend note du fait que SPE Luminus insiste sur un délai raisonnable de 6 

semaines, alors que la FEBEG demande 4 mois. 
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V. PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 

ET D'APPLICATION DES TARIFS  

 

Art 36.  

Au plus tard le 1er mars de chaque année de la période régulatoire en cours, le gestionnaire 

de réseau soumet à la commission son rapport tarifaire pour l’exercice d’exploitation 

précédent en trois exemplaires et en version électronique exploitable. 

 

Le rapport tarifaire comprend le revenu total réalisé et le solde qui en résulte entre la marge 

équitable et le résultat comptable réalisé à partir des activités régulées qui est soumis à 

l’approbation de la commission au moyen d’un modèle de rapport dûment complété. 

 

Cette proposition tarifaire mentionne la personne de contact du gestionnaire de réseau et 

l’adresse postale pour la communication par courrier avec la commission ainsi que l’adresse 

de courrier électronique pour la communication par courriel. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires 

 

 

 

Art 37.  

Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire, la 

commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations complémentaires 

au gestionnaire de réseau. 

 

Le gestionnaire de réseau communique les informations demandées à la commission dans 

les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, cette 

demande mentionne un autre délai.  
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ELIA 

 

Elia formule les mêmes remarques qu'à l'article 28 concernant la procédure modifiée relative 

à la demande d'informations complémentaires.   

 

 

La CREG renvoie à sa réponse formulée à l'article 28. 

 

 

 

Art 38.  

§ 1. Dans les septante-cinq jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire, la 

commission informe le gestionnaire de réseau de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire.  

 

§ 2. En cas de décision de rejet : 

 

1°  la commission mentionne les points du rapport tarifaire qui doivent être adaptés pour 

qu’ils soient approuvés ; 

2° la commission entend le gestionnaire de réseau aux dates proposées par la 

commission dans les dix jours calendrier suivant la réception d’une requête à cette fin, 

qui doit être soumise au plus tard cinq jours calendrier après la réception de la 

décision de rejet ; 

3° le gestionnaire de réseau soumet à la commission dans les trente jours calendrier 

suivant la réception de la décision une proposition tarifaire adaptée en trois 

exemplaires et en version électronique exploitable. Les adaptations apportées au 

rapport tarifaire peuvent uniquement porter sur les points sur lesquels il avait été rejeté 

par la commission. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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Art 39.  

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire adaptée, la 

commission informe le gestionnaire de réseau de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire adaptée. 

Dans cette décision, la commission approuve définitivement le solde entre le résultat 

comptable réalisé et la marge équitable,  compte tenu des accords conclus sur la destination 

de tous les soldes, tels que prévus à l’article 24, § 2. 

 

Les soldes sur les éléments du revenu total qui seront affectés au revenu total d’une période 

régulatoire future constituent soit une créance soit une dette à l’égard des clients dans leur 

ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire. Ils ne 

font pas partie du résultat, ni des fonds propres du gestionnaire. Cette créance/dette peut 

être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde 

son caractère de créance/dette. 

 

 

 

ELIA 

 

Elia estime que les 3 options citées au dernier alinéa constituent une forme importante 

d'insécurité pour la certification de ses comptes. 

 

Elia se demande ce qui empêche la CREG de fixer annuellement les soldes concernés. 

 

Elia fait remarquer que le projet d'arrêté du 15 septembre 2011 ne mentionne pas les 

notions de "créances régulatoires" et "dettes régulatoires".  Elle fait remarquer que les 

principes sous-jacents sont déterminants pour la chance de réussite dans sa contestation 

avec l'administration fiscale. 

 

 

 

 

La CREG a supprimé le passage précité de ses Méthodes tarifaires provisoires.  

Ainsi, la CREG répond à la remarque d'Elia. 

 

 



  131/145 

 

Etant donné que l'affectation, pour chaque catégorie de soldes, est déterminée 

préalablement lors de la concertation visée à l’article 24, § 2 des Méthodes tarifaires 

provisoires, ces soldes sont fixés annuellement.  Ainsi, la CREG répond à la 

remarque d'Elia. 

 

La CREG a ajouté les notions de "créances régulatoires" et de "dettes régulatoires" 

aux dispositions des articles 21 et 24, §2.  Ainsi, la CREG répond à la remarque 

d'Elia. 

 

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

En vertu de l’article 38, deuxième alinéa, la Commission approuve chaque année 

définitivement le solde régulatoire de l’exercice d'exploitation écoulé.  En vertu de l’article 38, 

troisième alinéa, la Commission décide également, à l’issue de la troisième année de la 

période régulatoire, de l’affectation des soldes cumulés des quatre exercices d’exploitation 

écoulés, compte tenu des résultats de la maîtrise des coûts telle que prévue au titre II du 

projet. Cela signifie-t-il que la Commission pourra encore apporter des modifications aux 

soldes des exercices d'exploitation individuels qu'elle a précédemment approuvés 

définitivement et sur base desquels ces soldes ont été reconnus et attestés sur le plan 

comptable ? 

 

D’après l’article 38, quatrième alinéa, les soldes cumulés peuvent être affectés de trois 

manières différentes : (i) via les tarifs, (ii) via un transfert dans une réserve destinée au 

financement de nouveaux investissements, et (iii) l’imputation au profit ou à charge du 

résultat avant impôts. Les Commissaires d’Elia recommandent de décrire la manière dont 

doit s’effectuer le traitement comptable de chacune de ces trois possibilités, tant pour un 

excédent que pour un déficit régulatoire.  Les Commissaires d’Elia se demandent en outre si 

la troisième possibilité de cet article signifie que les soldes cumulés approuvés des 

exercices d'exploitation précédents pourront encore, outre la marge bénéficiaire équitable, 

être mis à charge ou au profit des actionnaires ? 
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La CREG n'a plus repris la disposition concernée à l’article 39 de ses Méthodes 

tarifaires provisoires.  De ce fait, la CREG considère le problème soulevé par les 

commissaires-réviseurs comme sans objet. 

 

Ainsi, la CREG répond à la remarque des commissaires-réviseurs. 

 

 

 

CSC & FGTB  

 

Les syndicats soulignent qu’il convient de veiller à ne pas répercuter sur les travailleurs des 

entreprises concernées la pression sur les coûts. Les acquis sociaux du personnel – dont les 

droits à la pension – ne peuvent pas être mis en péril. Les syndicats ont ainsi les plus 

grandes craintes à propos de l’article 38 du projet d’Arrêté : la CREG statuera de l'affectation 

du résultat découlant de l’amélioration de productivité et d’efficacité imposée (art 23, §1). 

 

Il n’incombe pas à la CREG de statuer si ce bénéfice sera affecté à une éventuelle baisse 

des tarifs, à de nouveaux investissements ou aux actionnaires …. 

 

 

La CREG n'a plus retenu la disposition concernée dans ses Méthodes tarifaires 

provisoires et répond ainsi de facto à la demande de la CSC et de la FGTB. 

 

 

 

GROUPEMENT DES AUTOPRODUCTEURS BELGES 

D’ÉLECTRICITÉ (GABE) 

 

GABE considère également que les dispositions de l'article 38, dernier alinéa, du Projet 

d'arrêté du 15 septembre 2011 donnent l'impression que la CREG pourrait prendre des 

décisions plutôt arbitraires concernant les soldes cumulés de la période régulatoire. GABE 

insiste donc sur la publication d'un nombre minimum de critères pour une telle décision. 
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La CREG ne souhaite en aucune manière avoir recours à une décision arbitraire ni 

donner l'impression d'une éventuelle décision arbitraire. La CREG a supprimé la 

disposition concernée. Sur la base des accords visés à l’article 24, §2, les 

affectations des soldes en cours doivent être claires pour chaque année. La CREG 

répond ainsi de facto à la proposition de GABE. 

 

 

 

Art 40.  

§ 1. Au plus tard le 15 septembre de chaque année de la période régulatoire en cours, le 

gestionnaire de réseau soumet à la commission son rapport tarifaire semestriel de l'exercice 

d'exploitation en cours en trois exemplaires et en version électronique exploitable, en 

utilisant un modèle de rapport dûment rempli. 

 

Cette proposition tarifaire mentionne la personne de contact du gestionnaire de réseau et 

l’adresse de communication papier avec la commission ainsi que l’adresse de courrier 

électronique pour la communication par courriel. 

 

§ 2. Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire 

semestriel, la commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations 

complémentaires au gestionnaire de réseau. 

 

Le gestionnaire de réseau communique les informations demandées à la commission dans 

les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, cette 

demande mentionne un autre délai.  

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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Art 41.  

Sauf disposition contraire, les communications de la commission vers le gestionnaire de 

réseau en application des dispositions du présent titre V se font à l’adresse mentionnée lors 

de la soumission de la proposition tarifaire ou à défaut, par courrier recommandé avec 

accusé de réception ou par porteur contre accusé de réception au plus tard à 17 heures, au 

siège de la personne morale désignée comme gestionnaire de réseau. 

 

Les délais applicables à la commission sont des délais d’ordre. Les délais applicables au 

gestionnaire de réseau le sont sous peine de ne pas devoir tenir compte de l’acte qui n’est 

pas exécuté ou qui est exécuté après le délai. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 

 

 

 

Art 42.  

En complément des rapports tarifaires, la commission peut également contrôler l'application 

des tarifs par les gestionnaires de réseau et les autres opérateurs du marché en effectuant : 

 

1° des contrôles intérimaires spécifiques suite à la formulation par des utilisateurs de 

remarques et de questions portant sur l'application concrète des tarifs ; 

2° des contrôles spécifiques sur le site du gestionnaire de réseau, entre autres pour 

vérifier le caractère raisonnable des éléments du revenu total et la présence éventuelle 

de subventions croisées. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.   
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Art 43.  

§ 1. Les décisions du présent titre V, à l’exception de la décision visée à l’article 38, § 2, sont 

publiées sur www.creg.be. 

 

§ 2. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte contre le rapport tarifaire 

approuvé par la commission peut déposer une plainte en réexamen au maximum dans les 

deux mois suivant la publication de la décision sur le site Internet de la commission sous 

peine de caducité. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 

La plainte est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception au 

siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision ainsi que les motifs justifiant 

une révision. 

 

La commission prend une décision relative à la plainte dans un délai de deux mois suivant 

son introduction. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.   
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VI. OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

Art 44.  

Le gestionnaire de réseau détermine son revenu total conformément au référentiel 

comptable en vigueur applicable en Belgique pour la tenue des comptes annuels des 

sociétés. 

Si le revenu total est calculé pour un groupe de sociétés, les états financiers consolidés sont 

établis conformément au référentiel comptable en vigueur applicable en Belgique pour la 

tenue des comptes annuels consolidés des sociétés. 

 

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

S’agissant de l’article 43 du projet, les Commissaires recommandent de préciser dans le 

texte que les états financiers consolidés servant à la détermination du revenu total doivent 

être dressés conformément aux règles comptables belges (« Belgian GAAP»). 

 

 

La CREG renvoie à l'article 44 de ses Méthodes tarifaires provisoires, lesquelles 

renvoient expressément au référentiel comptable applicable en Belgique pour les 

comptes consolidés des sociétés. 

 

 

 

Art 45.  

Conformément aux articles 8, § 2 et 22 de la loi Electricité, le gestionnaire tient une 

comptabilité séparée pour ses activités de réseau et pour les autres, comme il le ferait si ces 

activités étaient réalisées par des entreprises distinctes. Cette comptabilité interne contient 

un bilan et un compte de résultats par activité en correspondance avec les comptes du 

grand livre.  

Les tâches du gestionnaire du réseau, définies dans l’article 2, 8° de la Loi Electricité, 

constituent les activités régulées du réseau. 
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La distinction entre les activités régulées et non-régulées fait l’objet d’un transfer pricing 

policy qui est établi après consultation entre le gestionnaire et la CREG. 

Le gestionnaire de réseau joint à son rapport tarifaire un rapport de son commissaire dont il 

ressort que l’obligation de l’alinéa précédent a été respectée.   

 

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

L’article 44 précise que les commissaires doivent établir une attestation certifiant qu’Elia 

respecte son obligation de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de réseau et 

pour ses autres activités.  Il est recommandé de définir les obligations et les principes d’une 

comptabilité séparée. Se pose ensuite la question des activités que les commissaires 

seraient tenus d’effectuer et du type d’attestation qui serait attendue des commissaires.  Le 

degré d’attestation (« Assurance ») dépendra dans ce cas du niveau de définition des 

principes de la comptabilité séparée. 

 

 

La CREG renvoie aux dispositions existantes des articles 8, § 2 et 22 de la Loi 

électricité, qui imposent une comptabilité séparée pour chaque activité séparée, 

comme si elle était exercée par des entreprises séparées.  A ce propos, la CREG a 

déjà contacté l'Institut des Réviseurs d'entreprise et cherche à obtenir des accords 

communs clairs à ce sujet. 

 

 

 

Art 46.  

Le gestionnaire de réseau tient sa comptabilité de manière à pouvoir établir un lien direct 

entre les charges et les produits par service et par groupe de clients. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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Art 47.  

§ 1. A la demande de la commission, le gestionnaire de réseau communique des 

informations, notamment mais pas uniquement, sur les éléments suivants : 

1° son organisation administrative, les procédures de contrôle internes et les mesures de 

maîtrise internes ;  

2° les règles d’évaluation (et leur application), le cas échéant aussi lors de l’élaboration 

d’états financiers consolidés ; 

3° la justification de ses estimations ; 

4° la transfer pricing policy appliquée avec des entreprises liées ; 

5° les bases permettant d’établir les comptes séparés pour ses différentes activités dans 

la comptabilité interne ; 

6° les modifications dans la structure et les paramètres de la comptabilité analytique 

pendant la période régulatoire ; 

7° les bases de la consolidation. 

 

§ 2. Sur demande motivée de la commission, le gestionnaire de réseau s'efforce de mettre à 

sa disposition les données à obtenir auprès de tiers. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Art 48.  

Ces Méthodes Tarifaires Provisoires sont d’application immédiate. Elles s’appliquent donc 

aux situations de droit qui sont apparues ou qui poursuivent leurs effets postérieurement à 

l’entrée en vigueur des présentes Méthodes Tarifaires Provisoires, sans préjudice des droits 

acquis de façon définitive. 

 

ELIA  

 

Elia pose des questions au sujet des dispositions transitoires : la CREG a-t-elle pour objectif 

de traiter l'examen de la proposition tarifaire 2012-2015 et la détermination d'une nouvelle 

méthodologie tarifaire en même temps ?  Etant donné qu'Elia a soumis sa proposition 

tarifaire longtemps avant le lancement de la procédure de méthodologie, elle demande à la 

CREG de prêter l'attention nécessaire à son traitement dans les délais, ainsi qu'à la 

détermination des soldes relatifs aux années 2010 et 2011 et à l'allocation des soldes 

cumulés. 

Elia est bien entendu d’avis que les règles tarifaires qui étaient valables au début de la 

période régulatoire 2008-2011 doivent être maintenues pour la détermination et l'allocation 

de tous les soldes des 4 exercices concernés. 

 

 

La CREG souhaite traiter les deux procédures précitées en même temps et dans le 

courant de l'année civile 2011 : le Comité de direction déterminera des méthodes 

tarifaires provisoires sur la base du présent rapport de consultation.  Sur la base du 

fonctionnement direct invoqué de facto de l'article 37.10 de la 3ème directive 

européenne électricité, la CREG prend ses responsabilités afin d'évaluer, à défaut 

de transposition dans les temps de la directive précitée en droit belge, la proposition 

tarifaire d'Elia du 30 juin 2011 au moyen de ces Méthodes tarifaires provisoires. 

Le fait que ces Méthodes tarifaires provisoires soient applicables immédiatement 

(donc aussi aux soldes relatifs à 2010-2011) constitue une application courante du 

droit commun. 

 

La CREG renvoie également à sa réponse figurant ci-dessous formulée aux 

commissaires-réviseurs d'Elia en la matière. 
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COMMISSAIRES D’ELIA 

 

Les Commissaires souhaitent connaître l’impact de l’article 47 sur le traitement comptable 

des soldes régulatoires obtenus à la suite du contrôle par la Commission des années 2007, 

2008, 2009, 2010 et 2011. 

 

 

Les soldes relatifs aux autres exercices d'exploitation sont déterminés en vertu 

des présentes méthodes tarifaires, pour autant qu’ils ne portent pas préjudice à 

des droits définitivement acquis. Cela implique que les soldes mentionnés dans 

les décisions de la CREG sont acquis: il s’agit des soldes des exercices 

d'exploitation 2007, 2008 et 2009. 

La CREG déterminera les soldes des exercices d'exploitation 2010 et 2011 en 

vertu des Méthodes tarifaires provisoires.  

La CREG renvoie aussi à sa réponse en la matière à Elia figurant ci-dessus. 

 

 

FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

ET GAZIÈRES (FEBEG) 

 

Cette fédération attire l’attention sur l’impact pratique de toutes ces modifications sur ses 

systèmes opérationnels (facturation, tarification, IT, …)  et demande avec insistance la prise 

de mesures transitoires et l’arrêt de délais transitoires appropriés. 

 

 

La CREG renvoie à ce propos à ses réponses à la FEBEG et à SPE-LUMINUS 

figurant à l'article 35. 

 

 

 

 



  141/145 

Art 49.  

La prochaine période régulatoire commence le 1er janvier 2012. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

Art 50.  

Ces Méthodes Tarifaires Provisoires entrent en vigueur le jour de leur publication sur le site 

Internet www.CREG.be . La commission les publiera également au Moniteur belge. 

 

 

ELIA  

 

Elia pose la question de savoir si la CREG tient uniquement compte, lors de l'adaptation de 

la méthodologie tarifaire, des remarques formulées lors de la consultation publique ou en 

même temps des remarques d’Elia qui ont été formulées dans un autre cadre, comme le 

traitement de la proposition tarifaire. 

 

Elia se demande en outre pourquoi la CREG n'a pas organisé de concertation formelle 

préalable avec Elia au début de l'actuelle procédure de consultation. 

  

 

La CREG tient compte de toutes les remarques et propositions d'Elia.  Elle rappelle 

aussi que la concertation avec Elia relative aux éventuels tarifs d'injection, à 

l'utilisation du cost driver, à "la puissance mise à disposition", à l'utilisation de tarifs 

de raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution et à un système 

de balancing adapté a été lancée longtemps avant le début de la présente période 

de consultation. 

 

 

 

FEBELIEC 

 

FEBELIEC s’interroge sur l’approbation des tarifs pour la période 2012-2015. Étant donné 

que la CREG doit encore approuver l’arrêté tarifaire, les probabilités sont grandes que le 

délai entre la date de la publication des tarifs et la date de leur entrée en vigueur sera très 

http://www.creg.be/
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bref. FEBELIEC demande avec insistance de prévoir un délai suffisamment long. La CREG 

pourra éventuellement imposer les tarifs actuels quelques mois supplémentaires.  

 

 

La CREG renvoie à ce propos vers sa réponse à l’article 35.  

 

 

 

 

Art 51. La commission peut confirmer ces Méthodes Tarifaires Provisoires ou les modifier 

après consultation publique et concertation avec les gestionnaires de réseau ou en fonction 

des commentaires formulés à leur sujet pendant la consultation publique.  

 

La commission peut modifier ou compléter le modèle de rapport lorsque la bonne exécution 

de la loi ou des présentes Méthodes Tarifaires Provisoires le requièrent. 

 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction spécifique à ce propos.  Cette disposition ne 

nécessite pas d’autres commentaires. 
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IX. REMARQUES QUI N’ONT PAS TRAIT AUX 

ARTICLES  

 

COMMISSAIRES D’ELIA 

 

Les critères d’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu total, appliqués 

par la Commission, sont décrits à l’annexe 1 du projet. Les descriptions générales des 

critères peuvent induire des possibilités d’interprétation et, par conséquent, générer de 

grandes incertitudes lors de l’exécution de notre contrôle sur les comptes annuels et de 

notre rapport. Il nous paraît dès lors recommandé d’expliciter les descriptions générales des 

critères. 

 

La section 4f de l’annexe 1 du projet précise que « les éléments du revenu total qui ont été 

rejetés/qui font l’objet d’une attestation avec réserve à l’issue du contrôle des comptes 

annuels par le commissaire du gestionnaire de réseau de distribution seront, en principe, 

rejetés ».  Nous en déduisons que la déclaration des commissaires sera utilisée à des fins 

autres (à savoir, la détermination du revenu total par la CREG) que celles auxquelles elle est 

destinée (à savoir, l’évaluation de l’image fidèle des comptes annuels et du rapport annuel).  

Un complément d’analyse est nécessaire pour évaluer l’impact de l’utilisation à différentes 

fins, à savoir une analyse relative aux règles comptables, aux principes d’audit et aux règles 

éthiques des réviseurs d'entreprises.  

 

Sans avoir procédé à une comparaison détaillée entre les versions en néerlandais et en 

français du projet, nous constatons de prime abord un certain nombre de divergences entre 

ces deux documents. 

 

Lors de l’utilisation de la déclaration des commissaires, la CREG tiendra compte 

des objectifs de la déclaration des commissaires à propos des comptes annuels 

(évaluation de l’image fidèle) ; toutefois, si la déclaration du commissaire porte 

sur des éléments relevant du revenu total, la CREG pourra retenir ces éléments 

dans ses critères d'évaluation inhérents au caractère raisonnable des coûts (et 

des réductions de coûts). 
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SPE-LUMINUS 

 

Les tarifs du réseau de transport sont une donnée essentielle pour le marché de l'électricité. 

Lors de leur calcul et de leur détermination, deux objectifs paraissent être d’une importance 

cruciale pour SPE-LUMINUS : 

 

- les utilisateurs du réseau disposent d’une sécurité juridique suffisante découlant 

de procédures claires et transparentes de détermination et d’application des 

tarifs. Les tarifs doivent notamment être publiés dans les délais impartis, être 

fixes pour la période la plus longue possible et ne pas être appliqués avec effet 

rétroactif. 

- les tarifs contribuent à la stabilité du fonctionnement du marché, mais aussi à 

son caractère innovant et durable, en tenant compte de tous les utilisateurs du 

réseau, sans causer de déséquilibres ni de distorsion de la concurrence. 

 

SPE-LUMINUS estime que le projet d'arrêté du 15 septembre 2011 offre insuffisamment de 

sécurité juridique, d'une part, et ne favorise aucune initiative innovante du gestionnaire du 

réseau dans le modèle de marché, d'autre part.  

 

 

 

La CREG renvoie à sa réponse formulée à l'article 33 pour l'objectif de la sécurité 

juridique. 

 

La CREG renvoie à sa réponse formulée à l'article 22 pour la manière dont elle 

favorise les initiatives innovantes du gestionnaire du réseau. 

 

 

 

 


